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Pascale Clark @PascaleClark
A tous les frigorifiés : pour vous réchauffer,
entrez dans un magasin Picard.

Michel Denisot @michel_denisot
Samedi je reviens au Parc pour la première fois depuis 98… séquence
émotion !!!

Arnold Schwarzenegger @Schwarzenegger
J’ai aimé la nourriture. J’ai aimé mon premier voyage en Inde. 
En ce moment je suis devant le plus grand naan de Delhi. 

Oxmo Puccino @oxmopuccino
En ne faisant que ce qu’on a toujours fait,
on obtient que ce qu’on a toujours eu.
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Port-Saïd - Autolib’ - Berges - Petroplus - Copé - Bracelet
Poutine - Chamonix - VI Nations - Débat - Diplômés - Juppé - PSG

Froid - Ménès - Scientologie - Olympico - Fisc - Afghanistan

UN BALLON DE BAUDRUCHE 
PARCOURT 14 000 KM

Il ne s’attendait pas à une
telle découverte. Un pêcheur
thaïlandais a retrouvé une lettre ac-
crochée à un ballon lâché six mois
plus tôt… à la kermesse de l’école
de Limalonges, près de Niort (Deux-
Sèvres). Le hasard l’a mise sur la
route de cet homme, qui arpentait le
bord de mer à dos d’éléphant. Gon-
flé à l’hélium, le ballon de bau-
druche a ainsi parcouru plus de
14 000 km au gré des vents. Curieux
et obstiné, le Thaïlandais s’est livré
à de longues heures de traduction,
avant de pouvoir comprendre le

message. Et ses recherches n’étaient
pas terminées. Car si l’adresse de
l’école était indiquée, le pays d’ori-
gine n’était pas précisé. «Cela a été
très difficile pour moi de trouver
votre pays sur une carte», a-t-il fina-
lement répondu par courrier, dans
un thaïlandais ponctué de mots en
français. Les parents d’élèves, de leur
côté, ne s’en sont toujours pas remis.
«Nous recevons souvent des ré-
ponses, mais localement, parfois de
Cognac ou de La Rochelle», a dé-
claré Nadia Bouyer, la présidente des
parents d’élèves.

L’IMAGE

L’HISTOIRE

QUE DE POISSONS !

Un fermier est resté sans voix en découvrant dans son champ cette mer de
maquereaux dans le nord de l’Irlande. Lors d’un accident, ce camion a déversé
vingt tonnes de ces poissons sur sa propriété bordant la route. Une pelleteuse,
une grue et douze hommes ont été nécessaires pour faire place nette.
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Les clés du jour

La Journée
mondiale
contre le cancer
sera organisée,
pour réunir 
des fonds pour 
la recherche. 
Cette maladie 
est la première
cause de mortalité,
selon l’OMS.

DEMAIN
DANS L’ACTU

L’Open 
GDF-Suez
commencera
demain avec le
premier tour des
qualifications. 
Le tournoi de
tennis féminin
aura lieu au stade
Coubertin à Paris,
jusqu’au 12 février.

C’EST ARRIVÉ 
UN 3 FÉVRIER
YASSER ARAFAT
PRÉSIDE L’OLP
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Le 3 février 1969, Yasser Arafat est
élu à la tête de l’Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP) par le
Congrès national palestinien, réuni au
Caire. Le fondateur du Fatah, l’organi-
sation nationaliste palestinienne, prend
ses fonctions dès le lendemain. Il parti-
cipe au changement de cap de l’OLP,
privilégiant le combat politique plutôt
que les armes. Il deviendra dans les an-
nées 1990 l’un des artisans de la paix
israélo-arabe, jusqu’à sa mort en 2004.

POURQUOI DIT-ON...

L’expression, qui signifie «compter
pour rien», remonterait à la deuxième
croisade (1147-1149). De retour en
France après avoir assiégé Damas, sans
succès, les croisés de l’ordre des Tem-
pliers auraient ramené pour seul butin
des pieds de pruniers. Durant ce siège,
les chevaliers chrétiens auraient en effet
consommé abondamment une variété
de prunes violettes, inconnue en Occi-
dent. Selon la légende, le roi de France,
Louis VII, aurait alors déclaré que l’ex-
pédition avait été menée «pour des
prunes». Pour l’anecdote, la variété ra-
menée par les guerriers, appelée «prune
de Damas», sera croisée avec des
prunes locales pour, une fois séchée,
donner naissance au pruneau d’Agen.
Ce dernier fut baptisé ainsi parce que
son commerce partait du port d’Agen.

… «COMPTER POUR 
DES PRUNES» ?
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«IL FAUT RESTER CONCENTRÉ»
JEAN-FRANÇOIS COPÉ, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’UMP

Le secrétaire général de l’UMP défend 
les réformes de Nicolas Sarkozy et assure que

son parti est en ordre de marche. 

Le patron de l’UMP n’en dé-
mord pas. Le retard de Nicolas Sar-
kozy dans les sondages et son manque
d’empressement à entrer dans la cam-
pagne n’entament en rien le moral et la
détermination de Jean-François Copé et
de ses troupes. Dans cette élection,
selon lui, rien n’est joué d’avance. 

Qu’attend Nicolas Sarkozy 
pour se lancer officiellement ?
C’est une décision très personnelle qui
lui appartient. L’UMP n’a pas besoin
d’attendre la déclaration officielle de
son candidat pour être mobilisée tous
les jours sur le terrain afin de défendre
notre bilan, riposter aux attaques et ex-
pliquer notre projet pour la France.

En annonçant des réformes impor-
tantes pour la fin de son mandat,
le Président n’a-t-il pas abattu 
ses dernières cartes ?
Loin de là… La force de l’intervention
du Président est de proposer un plan
stratégique pour notre pays à la fois très
courageux et très ambitieux sur le long
terme. Cela contraste avec le projet dé-

magogique de François Hollande, qui se
limite à toujours plus de dépenses pu-
bliques, toujours plus d’impôts avec un
matraquage sans précédent des classes
moyennes et par des mesures d’un
autre temps du type retour à la retraite
à 60 ans et diminution du temps de tra-
vail. 

Nicolas Sarkozy
assure que les
prix ne vont pas
augmenter avec
la hausse de 
la TVA, tout en
misant sur une
hausse de la
consommation d’ici à son 
entrée en vigueur. N’est-ce pas
contradictoire ?
Non, notre priorité c’est de réduire le
chômage. La TVA anti-délocalisation
permet de réduire le coût du travail et
donc de garder nos emplois en France
et tout faire pour sauver nos emplois.
C’est le meilleur moyen de préserver le
pouvoir d’achat et donc la consomma-
tion. C’est une solution qui a fonctionné

en Allemagne et qui mérite d’être mise
en place en France. 

Pour s’assurer que les patrons 
n’en profitent pas pour augmenter
leurs marges, ne faut-il pas 
les inciter, voire les contraindre ?
Les entreprises n’ont pas intérêt à aug-
menter leurs prix, puisque l’objectif est
qu’elles gagnent en compétitivité face
à la concurrence. Si elles augmentent
leurs marges, elles n’auront pas de
clients supplémentaires. Il y a de la
concurrence en France, il n’y a donc
aucun risque dans ce domaine-là. 

Y a-t-il un risque
de bataille au
sein de la 
majorité lors de
la discussion du
texte à l’Assem-
blée, en pleine
campagne ?
Certains se deman-

dent si on a raison de le faire à trois
mois des élections, mais la majorité par-
lementaire soutient la stratégie de Ni-
colas Sarkozy. Il s’agit de faire de ce
passage au Parlement l’occasion d’un
débat de fond avec les Français. On a eu
tort en 2007 d’en parler trois jours avant
l’élection [Jean-Louis Borloo avait évo-
qué une TVA sociale le soir du premier
tour des législatives, ndlr]. Mais trois
mois avant, cela nous laisse le temps de

la pédagogie et d’expliquer aux Français
que pour créer et garder des emplois en
France, il faut produire en France. C’est
tout l’objectif de cette mesure. 

Certains conseillers de Nicolas Sar-
kozy critiquent la cellule de riposte
de l’UMP. Les relations sont-elles
bonnes entre l’Elysée et son parti ?
On entend toujours beaucoup de
fausses rumeurs au cours d’une cam-
pagne présidentielle. Elles n’ont aucune
importance, ce qui compte, c’est de gar-
der notre sang-froid et de rester concen-
tré sur notre mission : assurer la réélec-
tion de Nicolas Sarkozy. 

Pour les législatives, vous avez 
investi 30 % de femmes. Pourquoi
si peu ?
A chaque fois qu’il y a eu un siège va-
quant, nous avons veillé le plus souvent
à ce qu’une femme soit investie. Ainsi,
sur les 220 circonscriptions détenues
par l’opposition, nous devrions attein-
dre plus de 40% de femmes. C’est in-
suffisant mais c’est en net progrès par
rapport à 2007. Mais lorsque vous avez
des candidats hommes sortants, qui
sont d’excellents élus, bien implantés
dans leur territoire, cela serait assez in-
juste de leur dire de partir. Et nous
avons déjà commencé à préparer les
élections territoriales de 2014 en repé-
rant sur le terrain les candidates que
nous pourrions présenter. •

Le secrétaire général de l’UMP, Jean-François Copé, à son bureau au siège du parti de la majorité, à Paris.
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EN DÉBAT À L’UMP
Le mariage homosexuel.
En novembre, six secrétaires
nationaux de l’UMP ont publié 
dans L’Express une tribune favorable
«à l’ouverture du mariage à tous 
les couples quels que soient leurs
sexes». Une proposition de loi 
du PS dans ce sens avait été refusée,
en juin 2011, par 270 députés UMP.

L’entrée en campagne.
Certains élus UMP s’impatientent 
de voir le Président entrer dans 
la bataille afin de se confronter 
à François Hollande. Claude Guéant
juge qu’il «serait raisonnable» que
cela se fasse «au début de mars». 

La loi sur les génocides.
51 députés et 18 sénateurs UMP 
ont signé un recours au Conseil
constitutionnel contre le texte 
visant à pénaliser la contestation 
des génocides. Nicolas Sarkozy
a accusé les ministres opposés 
à cette loi de «ne pas voir 
plus loin que le bout de leur nez». 

WWW.DIRECTMATIN.NET N° 1024 VENDREDI 3 FÉVRIER 2012

«Le projet du Président
est en contraste 

avec la démagogie 
de Hollande.»

Jean-François Copé
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OBJECTIF
BAC+5

SALON L’ÉTUDIANT

Munis de leur
CV, les futurs can-
didats et étudiants
de troisième cycle
sont invités dès

aujourd’hui à se rendre au Salon des
masters, mastères et MBA qui se tient à
Paris, Porte de Versailles. Pendant deux
jours, 150 universités et grandes écoles
expliqueront les spécificités des di-
plômes de niveau bac+5, aussi bien en
finance qu’en économie ou en marke-
ting. Des formations à l’étranger comme
les MBA seront également présentées.
Près de 22 000 étudiants sont attendus
dans les allées de ce salon organisé par
L’Etudiant. • www.letudiant.fr

En bref

LE MAIRE D’ASNIÈRES
FAIT CLASSE AVEC 
DES ÉLÈVES DE CP
Le maire PS d’Asnières-sur-Seine
(92), Sébastien Pietrasanta, 
a symboliquement fait classe hier 
en écharpe tricolore à des élèves
d’une classe de CP, pour «alerter» 
le ministre de l’Education sur 
la multiplication des absences 
non remplacées d’instituteurs. 
«A force de ne pas remplacer un
fonctionnaire sur deux, on arrive 
à des situations alarmantes 
dans nos écoles», a-t-il déploré.

LE NOUVEAU QG 
DES SAPEURS-POMPIERS
INAUGURÉ CE MATIN 
Le ministre de l’Intérieur, 
Claude Guéant, et le maire de Paris, 
Bertrand Delanoë, inaugurent ce
matin le nouveau centre opérationnel
de la Brigade des sapeurs-pompiers
de Paris (BSPP). Ce QG de près 
de 1 000 m2, situé 1, place Jules-
Renard (17e), permet notamment de
centraliser les quelque 4 500 appels
quotidiens que reçoit en moyenne 
la BSPP dans la capitale. 

ENFANT PENDU :
LA PISTE ACCIDENTELLE
PRIVILÉGIÉE
Le garçon de 8 ans qui avait 
été retrouvé pendu à son domicile 
de Saint-Ouen (93) serait 
mort de manière accidentelle, 
a indiqué hier le parquet de Bobigny. 
L’enfant pourrait avoir perdu 
la vie à cause d’un jeu. La piste 
du suicide, d’abord évoquée, 
a été écartée par les enquêteurs. 
Les pompiers avaient tenté 
en vain de ranimer la victime, qui
avait été retrouvée par ses parents.

LA LIGNE 14 
SERA SUSPENDUE
DIMANCHE MATIN
Les trains de la ligne 14 du métro
parisien ne circuleront pas dimanche,
de 5h30 à 12h, en raison de travaux
de modernisation. Les usagers devront
emprunter les correspondances 
entre Saint-Lazare et Gare-de-Lyon,
tandis qu’un service partiel de bus de
remplacement sera proposé entre les
stations Gare-de-Lyon et Olympiades. 

L’ART EN
BANLIEUE

TOUR MÉDICIS 

«Elle va deve-
nir le symbole du
renouveau.» C’est
ainsi que Frédéric
Mitterrand, minis-

tre de la Culture, a présenté hier à Cli-
chy-Montfermeil la future Tour Médicis,
qui abritera une résidence d’artistes. Pro-
mise à la démolition en janvier 2011,
puis rachetée par l’Etat, l’ancienne tour
Utrillo, datant de 1976, sera transformée

et accueillera ses premiers invités dans
quatre ans. Toutes les disciplines seront
représentées, de la danse aux arts plas-
tiques. Une classe préparatoire à l’ensei-
gnement artistique y sera installée. • 
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Frédéric Mitterrand, hier à Montfermeil.

SAPINS
ont été recyclés par la Ville

de Paris, entre le 26 décembre et le 22 janvier,
a-t-on appris hier. Après les fêtes, les Parisiens
ont pu déposer leurs arbres dans plusieurs
points de ramassage. L’opération a connu un
grand succès, avec une augmentation de 27 %
des sapins ramassés par rapport à l’an dernier. 

37 000

© JOHANNA LEGUERRE

retard, la première adjointe au maire de
Paris a mis en cause l’intervention de
François Fillon, qui avait le 12 janvier af-
firmé que l’Etat, propriétaire du site rive
gauche, ne pouvait apporter sa caution
«dans l’immédiat». Le Premier ministre
avait relevé des «manquements» et des
«défauts» à cette mesure phare du se-
cond mandat de Bertrand Delanoë.
L’édile souhaite couper la circulation au-
tomobile sur cet axe de 2,5 km pour y
implanter des animations. «M. Fillon
nous fait rater la possibilité d’ouvrir du-
rant l’été, c’est un vrai préjudice !», a re-
levé Anne Hidalgo. Une décision qui ra-
vive les tensions entre le maire et le chef
du gouvernement, qui brigue un siège
de député à Paris en juin. •

LA PIÉTONISATION
REPOUSSÉE D’UN AN

VOIES SUR BERGES

Prévu initiale-
ment pour juillet
prochain, le projet
de piétonisation de
la rive gauche des

voies sur berges est reporté au prin-
temps 2013. La nouvelle a été annoncée
hier par Anne Hidalgo. Pour expliquer ce

©
 S

IP
A

La mairie veut réserver 2,5 km de voies
sur berges aux piétons et animations.

«A partir du moment où la France 
a perdu son triple A, il est normal que
les collectivités locales comme l’Ile-de-

France soient dégradées à leur tour.»
Claude Bartolone, président (PS) du conseil

général du 93, hier sur Europe 1.

Ile-de-France

CLICHY-
MONTFERMEIL

93

PARIS 15E

75

PARIS
75
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PETIT GUIDE DE L’«AUTOLIBISTE»
Parti à la conquête de 46 com -
munes franciliennes, Autolib’
poursuit son déploiement. Si déjà plu-
sieurs milliers d’abonnés s’y sont es-
sayés pendant les deux premiers mois
qui ont suivi son lancement, le 5 dé-
cembre, les ambassadeurs et le centre
d’appels sont très sollicités pour répon-
dre aux diverses questions et à la cu-
riosité que suscitent légitimement les
voitures électriques en libre-service.

Que faut-il pour s’abonner ?
Toute personne de plus de 18 ans,

titulaire du permis de conduire, peut
conduire une Bluecar. Pour s’abonner, il
suffit de se munir d’une carte d’identité
ou d’un passeport en cours de validité,
de son permis de conduire, et d’une
carte bancaire à puce si on se rend
dans une station. Si on effectue cette
opération sur Internet, un RIB est éga-
lement nécessaire.

Quid des assurances
et des garanties ?

Pour tout dommage, vol, incendie, van-
dalisme… l’assurance est incluse dans
le prix de l’abonnement. Les modalités

peuvent être demandées aux ambassa-
deurs mais sont disponibles aussi dans
le contrat d’abonnement, qui explique
également l’étendue et les limites de la
responsabilité civile ou encore de la ga-
rantie individuelle conducteur. La fran-
chise est quant à elle échelonnée entre
150 euros et 750 euros, selon le type de
sinistre rencontré et le type d’abonne-
ment choisi (hebdomadaire, annuel…).

Peut-on se garer 
n’importe où ?

Les Bluecar peuvent être garées sur
toute place de stationnement disponi-
ble, mais elles doivent être obligatoire-
ment restituées dans les stations Auto-
lib’. Ainsi, laisser le véhicule sur une
place ordinaire pour faire ses courses
ne met pas fin à l’utilisation du service
et le compteur continue à tourner.

Qui paie en cas d’infraction 
au code de la route ?

Excès de vitesse, stationnement gê-
nant, comportements dangereux au
volant... Toute infraction au code de la
route commise par un usager à bord
des citadines électriques le rend res-
ponsable. Utiliser Autolib’ ne dispense
pas de respecter à la loi. 
«Tout PV ou enlèvement pour la four-
rière qui arrive au siège d’Autolib’ sera
renvoyé avec l’identité du conducteur
et ses coordonnés au service de trai-
tement des contraventions», prévient
l’opérateur.

La carte d’abonnement
est-elle personnelle ?

Oui, il est interdit de prêter sa Bluecar
à une autre personne. L’abonné qui
donnerait sa carte à un ami encourt le
risque de se retrouver responsable de
la voiture en cas d’accident par un tiers
et de ne pas être assuré. •

Dans les stations, les ambassadeurs, vêtus de bleu, répondent aux questions des usagers.
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Ile-de-France

ALORS QUE LE SERVICE A ÉTÉ LANCÉ IL Y A DEUX MOIS
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Martine Aubry, première secrétaire du PS, et le Premier ministre François Fillon, hier. 

DÉBAT ENTRE
NUMÉROS DEUX

FILLON FACE À AUBRY 

La confrontation des deux nu-
méros deux était attendue. François
Fillon face à Martine Aubry, le Premier
ministre face à la première ministrable.
Hier soir, dans l’émission Des paroles et
des actes sur France 2, la campagne
présidentielle était bien lancée pour
ceux qui en doutaient encore. 
Le débat a commencé sur le thème de
la réduction de la dette. La maire de
Lille reprochant au gouvernement de
ne pouvoir respecter ses engagements
en matière de réduction des déficits
pour 2016. En face, le Premier ministre
s’est attelé à discréditer le programme
de François Hollande
et notamment son in-
tention de supprimer
29 milliards de niches
fiscales. La maire de
Lille a ensuite dé-
noncé un manque de
justice sociale, repro-
chant au gouverne-
ment de ne pas avoir
taxé les stock-options ou les bonus.
L’échange s’est terminé sur la question
du logement. Reconnaissant que les
subventions avaient entraîné une
hausse des prix des logements, le Pre-
mier ministre a reconnu qu’il fallait
changer de stratégie. 
En filigrane derrière cette confronta-
tion, il s’agissait pour Martine Aubry

d’apparaître comme un soutien indé-
fectible au candidat socialiste. Et pour
François Fillon, l’objectif était de faire
preuve de loyauté à l’égard du chef de
l’Etat en défendant son bilan.
Un exercice que la première partie de
l’émission lui a permis de réaliser. Un
peu plus tôt dans la soirée, le Premier
ministre s’était déclaré confiant face
aux sondages en berne, assurant que
les «Français choisiront le candidat le
plus solide». 
En dépit des questions insistantes, il
s’est refusé à dévoiler ses mauvais mo-
ments du quinquennat avec Nicolas

Sarkozy. «Si j’en avais,
je ne vous les confie-
rais pas». Enfin, fai-
sant référence au cou-
ple qu’il forme avec le
chef de l’Etat, Nicolas
Sarkozy, il a confié :
«Plus il dure, meilleur
il est.» Tout juste a-t-il
dévoilé qu’il avait

songé à quitter ses fonctions en 2008,
alors victime d’une douloureuse scia-
tique, que d’aucuns qualifiaient de
«psychosomatique». •

ALAIN JUPPÉ
RASSURANT

FRANCE-ISRAËL

La France continuera «à se
tenir au côté d’Israël» si sa sécu-
rité est menacée. C’est, en substance,
que qu’a déclaré Alain Juppé hier au
cours d’un rendez-vous organisé par la
Fondation France-Israël à Paris. Le minis-
tre des Affaires étrangères a ainsi tenu
à rassurer la communauté juive de
France, de plus en plus inquiète face à la
montée de l’islamisme radical dans cer-
tains pays arabes. Mais cela ne l’a pas
empêché de se montrer intransigeant
sur la poursuite du processus de paix au
Proche-Orient. Notre pays «œuvrera
pour recréer un climat de confiance
dans cette région», a-t-il déclaré, réaf-
firmant l’opposition de la France à la
politique de «colonisation». •

AUX SAGES
DE DÉCIDER

500 SIGNATURES

Le souhait de Marine Le Pen
est en partie exaucé. Le Conseil constitu-
tionnel a été saisi hier de sa requête
contestant l’obligation de publier la liste
des parrainages des candidats à la pré-
sidentielle. Le Conseil d’Etat a considéré
que la demande de la candidate frontiste
était légitime. Les sages ont aussitôt an-
noncé que leur réponse serait connue
avant le 22 février. «Je crois que le
Conseil constitutionnel sera capable de
passer outre l’aspect politique de certains
de ses membres», a affirmé la patronne
du FN, qui a confirmé sur RTL n’avoir que
350 promesses de parrainages. •
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C’EST LA BAISSE 
du nombre de morts sur

les routes enregistrée au mois de janvier par
rapport à l’année précédente, a indiqué hier
le président de l’association 40 millions
d’automobilistes, Louis Derboulle. Ce chiffre
doit être confirmé par la Sécurité routière.

© B. GUAY/AFP

«Eva Joly se démène parce qu’elle y
croit. Nous allons continuer

dans cette élection qui est de plus
en plus difficile pour nous.»

Jean-Vincent Placé, sénateur Europe
Ecologie-Les Verts, hier sur Europe 1.

-14%

En bref

SARKOZY DÉFEND
SON PLAN LOGEMENT
DANS L’ESSONNE
Le chef de l’Etat était hier en
déplacement à Longjumeau
(Essonne) pour défendre son plan
logement, annoncé dimanche soir.
Ce dernier prévoit d’autoriser
pour trois ans les propriétaires
à construire 30 % de surface
habitable en plus sur leurs
terrains. Une mesure qui a
rencontré une vive opposition.

HAUTE FONCTION
PUBLIQUE : DES QUOTAS
POUR PLUS DE FEMMES
Le gouvernement souhaite appliquer
des quotas dans la haute fonction
publique pour renforcer la présence
des femmes, aujourd’hui largement
sous-représentées. Un amendement
à un projet de loi sera déposé 
pour imposer de manière
progressive des nominations de
femmes : 20 % en 2013, 30 % en
2015 et 40 % en 2018.

L’ÉQUIPE DE PROTECTION
DE HOLLANDE PASSE 
DE 2 À 14 POLICIERS
L’équipe chargée de la sécurité de
François Hollande est passée hier de
deux policiers à quatorze. Selon ses
proches, ce renforcement avait été
décidé avant «l’agression» à la farine
subie mercredi par le candidat PS. 
Les fonctionnaires appartiennent 
au Service de protection des hautes
personnalités (SPHP). Par ailleurs, 
la femme responsable de l’agression
a été admise à l’infirmerie
psychiatrique de la préfecture de
police de Paris (IPPP).

SOMMET SOCIAL: 
LES MESURES FINANCÉES
PAR L’ÉTAT
Les 430 millions d’euros de mesures
contre le chômage annoncées par
Nicolas Sarkozy lors du sommet
social de mi-janvier seront
uniquement prélevés sur le budget
du ministère de l’Emploi, 
a-t-on appris hier. Le budget 
de ce ministère est d’environ 
10 milliards d’euros pour 2012.
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Le ministre Alain Juppé, hier.

«Mon couple 
avec Sarkozy : 
plus il dure, 

meilleur il est.»
François Fillon
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En bref

TUI FRANCE : LE PLAN
SOCIAL S’ALOURDIT
La direction de TUI France 
a présenté mercredi un plan 
de 484 suppressions de postes, 
au lieu des 400 prévus, ont annoncé
hier les syndicats. L’entreprise
regroupe depuis janvier Nouvelles
Frontières, Marmara, Tourinter,
Aventuria et Corsairfly. 402 postes
seront supprimés dans le «tour-
opérating» et 74 dans le réseau 
de distribution des agences, 
qui devait être épargné.

A SIX ANS, ELLE SAUVE
LA VIE À SA MÈRE
Une petite fille âgée de 6 ans 
a sauvé la vie à sa mère, 
victime d’un malaise à Ecully, 
dans le Rhône, a rapporté hier 
Le Progrès. Alors que cette dernière
s’était effondrée sur le sol, 
la fillette l’a aidée à s’allonger sur 
le canapé. Après l’avoir recouverte
d’une couverture, elle a appelé 
les secours. Le Codis, qui a d’abord 
cru à une plaisanterie en entendant
la voix de l’enfant, n’a pu ensuite
que la féliciter «d’avoir sauvé 
sa maman» une fois sur place.

VAGUE DE FROID

La France dans le congélateur.
Le froid intense qui s’est installé progres-
sivement depuis le début de la semaine
n’a pas fini de sévir. La vigilance orange
lancée par Météo France est active dans
41 départements jusqu’à demain matin,
avec des risques liés à la neige et au ver-
glas dans le Sud-Ouest et en Corse, et
une alerte au grand froid dans le Massif
central et la moitié est du pays. Le reste
du territoire est placé en vigilance jaune.
Déjà inférieures à -10 °C hier, les tempé-
ratures des zones classées «grand froid»
devaient atteindre ce matin les -14 °C,
ne remontant pas au-dessus de -6 °C
dans la journée. Elles sont accompa-

gnées d’un vent d’est qui accentue la
sensation de froid. Dans la capitale, le
mercure devrait atteindre les -8 °C. 
En plus du problème des sans-abri, qui a
amené cinq départements à déclencher
le niveau 3 du plan grand froid, se pose
la question de la consommation d’élec-
tricité. RTE, qui gère le réseau, prévoyait
pour hier soir un dépassement du record
de consommation du pays (96 710 MW),
établi en décembre 2010. •

Hier, à Paris, le soleil était trompeur et le froid piquant.

LE PIC BIENTÔT ATTEINT
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PEINES
CONFIRMÉES

SCIENTOLOGIE

«C’est une décision histori -
que», s’est félicité hier l’avocat de
l’Unadfi, l’association de lutte contre
les sectes. La cour d’appel de Paris 
a confirmé hier la condamnation de
l’église de Scientologie pour «escroque-
rie en bande organisée». Elle a profité
de la vulnérabilité d’anciens adeptes
pour leur soutirer de fortes sommes. Les
amendes prononcées à l’encontre des
deux structures parisiennes du mouve-

ment, le Celebrity Centre et la Librairie
SEL, de 400 000 et 200 000 euros, sont
maintenues. La condamnation de cinq
scientologues a également été réaffir-
mée. Les prévenus, absents hier, ont
décidé de se pourvoir en cassation. •
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La Scientologie condamnée lourdement. 
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LE COUP 
DE BLUES

JEUNES DIPLÔMÉS

Diplôme ne rime pas avec es-
poir. Pour près de la moitié (44 %)
des jeunes de niveau bac+5, le diplôme
n’apparaît pas comme un sésame d’ac-
cès au monde du travail, selon un ba-
romètre Deloitte-Ifop publié hier. Ce
dernier, selon eux, permet tout au plus
de choisir sa branche. Et les trois quarts
d’entre eux estiment que la prochaine
élection présidentielle n’améliorera pas
leur situation vis-à-vis de l’emploi. Leur
horizon paraît bouché, puisque la moi-
tié (51 %) des jeunes diplômés interro-
gés pense avoir peu de chances de dé-
crocher un job dans le semestre qui
vient. Enfin, l’immense majorité (87 %)
ne projette pas de partir à l’étranger
tenter sa chance. • 

LE TEMPS
PRESSE

PETROPLUS

Avant de trouver un repre-
neur, Eric Besson veut redémarrer au
plus vite le site Petroplus de Petit-Cou-
ronne (Seine-Maritime), avec l’aide de
pétroliers qui apporteraient leur brut.
«Une raffinerie ne peut rester long-
temps à l’arrêt sinon le redémarrage est
très coûteux. J’espère que d’ici une
quinzaine de jours nous pourrons an-
noncer le redémarrage», a déclaré hier

sur France Info le ministre de l’Industrie.
Dans les faits, la remise en route du site,
arrêté début janvier en raison des diffi-
cultés financières de son propriétaire
suisse, pourrait prendre plus de temps.
Concernant sa reprise, Eric Besson étu-
die plusieurs offres. Pour l’heure, deux
sont publiques : celle du groupe d’inves-
tissement suisse Klesch, qui a dit mer-
credi être intéressé par deux raffineries
de Petroplus, et celle du fonds d’inves-
tissement allemand Goldsmith Group,
qui a fait état hier de son intérêt pour
les cinq raffineries du groupe. •
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Le site de Petit-Couronne.

LES FRAUDEURS TRAQUÉS PAR L’ÉTAT

Le gouvernement veut resser-
rer l’étau sur les fraudeurs fiscaux. La
ministre du Budget, Valérie Pécresse,
était hier en visite à la Brigade nationale
de répression de la délinquance fiscale
(BNRDF) de la police judiciaire, à As-
nières (Hauts-de-Seine), pour en faire un
premier bilan. Depuis son lancement fin
2010, cette «police fiscale» a déjà saisi
plus de 4 millions d’euros de fraudes et
placé une cinquantaine de personnes en
garde à vue. Les 23 policiers et agents
du fisc formés qui composent cette bri-
gade enquêtent essentiellement sur de

«gros fraudeurs capables d’utiliser des
mécanismes complexes pour dissimuler
les escroqueries, comme des sociétés
écrans dans des paradis fiscaux», a ex-
pliqué Guillaume Hézard, chef de la
BNDRF. Face à ce fléau, l’Etat veut durcir
les sanctions pénales, inchangées depuis
trente ans, en sorte que «le juge puisse
aller non plus jusqu’à 5 ans de prison et
37 500 euros d’amende, mais jusqu’à
500 000 euros», a précisé la ministre. En
2010, les contrôles fiscaux avaient per-
mis à l’Etat de récupérer 16 milliards
d’euros de droits et pénalités. •

La ministre du Budget Valérie Pécresse (d.), en visite hier à la BNRDF, lancée fin 2010.

LA «POLICE FISCALE» DURCIE En bref
E5-EN BREF TITRE
E5-En Bref texte

AVALANCHE : LE
MILITAIRE MORT EST
D’ORIGINE POLONAISE
Au lendemain de l’avalanche qui a
coûté la vie à un militaire à Valloire
(Savoie), le ministère de la Défense
a annoncé que ce dernier était
«d’origine polonaise». Quatre
autres membres du groupe qui
participait à un exercice militaire
ont été blessés et hospitalisés. 
Trois d’entre d’eux sont déjà sortis
tandis que le dernier, hospitalisé
pour hypothermie, devait quitter
l’établissement hier.

FACEBOOK FAIT
LE PLEIN PARMI 
LES ADOLESCENTS
Une écrasante majorité
d’adolescents détient un profil 
sur Facebook, selon une enquête
Calysto pour La Voix de l’Enfant
publiée hier. Dans le détail, 92 %
des 15-17 ans, 80 % des 13-15 ans
et 64 % des 11-13 ans sont
présents sur le célèbre réseau
social. D’après cette enquête, 
un tiers des collégiens et des
lycéens inscrits sur Facebook
avouent y consacrer entre une 
et deux heures quotidiennement.

MÉDIATOR :
PERQUISITION AU SIÈGE
DE L’AFSSAPS
Une perquisition a eu lieu jeudi au
siège de l’Agence du médicament
(Afssaps) à Saint-Denis dans le
cadre de l’enquête sur le Mediator.
Deux informations judiciaires sur 
le Mediator ont été ouvertes à Paris,
l’une pour «tromperie aggravée» 
et l’autre pour «blessures 
et homicide involontaires». 
Ce produit pourrait être responsable
de 500 à 2 000 décès.

UN COURTIER DÉTOURNE
38 MILLIONS D’EUROS
Une vaste escroquerie aux
placements, qui a permis de
détourner 38 millions d’euros et fait
au moins 600 victimes dans le Sud-
Est, a été démantelée a-t-on appris
hier. Un courtier en assurances
toulonnais a été mis en examen hier
dans cette affaire.

UN BALEINEAU ÉCHOUÉ
SUR UNE PLAGE  
DU CALVADOS
Un baleineau de 6 mètres a été
découvert hier matin sur une 
plage du Calvados, a indiqué 
le site d’Ouest-France. C’est 
un ostréiculteur qui a découvert 
le cétacé mort. Des prélèvements
biologiques ont été réalisés 
par un centre de recherches.
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OFFRES SOUMISES À CONDITIONS RÉSERVÉES AUX NOUVEAUX CLIENTS PARTICULIERS SELON ZONES GÉOGRAPHIQUES ET ÉLIGIBILITÉ TECHNIQUE. ENGAGEMENT 1 AN. FRAIS D’OUVERTURE 

DE SERVICE DE 50€. FRAIS DE RÉSILIATION DE 50€. TARIFS TTC AU 06/02/2012. Règlement hors prélèvement automatique : dépôt de garantie de 100€. Conditions sur numericable.fr.
� PROMOTION POUR TOUTE NOUVELLE SOUSCRIPTION du 06/02/2012 au 04/03/2012 : Le PACK NCBOX est à 24,90€/mois (location du décodeur à 5€/mois incluse dans le tarif pack) pendant 12 mois 
(mois en cours + 11 mois) puis 37,90€/mois, bénéfi ciant ainsi d’une remise de 13€/mois (sur la partie téléphone). 
* Chaînes HD et programmes diffusés en 3D accessibles selon zones, éligibilité : nécessitent un matériel (poste TV, connectiques et lunettes 3D) et un décodeur compatibles. Internet : jusqu’à 30 Méga 

IP, débit théorique maximum en réception variable selon éligibilité technique, matériel et zones. Carte sur eligibilite.numericable.fr. Téléphone Fixe : Appels voix depuis la ligne fi xe Numericable vers 
les fi xes et les mobiles d’opérateurs nationaux en France métropolitaine et vers 60 destinations. Hors n° spéciaux. Dans la limite de 99 correspondants différents/mois et d’une utilisation normale 

d’un client grand public telle que défi nie au contrat, au-delà facturation au tarif en vigueur. 2h max/appel. 

NUMERICABLE, SAS au capital de 1.367.522,44€ - RCS Meaux 379 229 529. Siège social : 10, rue Albert Einstein 77420 Champs-sur-Marne. Presse 02/12

RDV EN BOUTIQUES 
numericable.fr/boutiques

1055
(PRIX D’UN APPEL LOCAL 
DEPUIS UN POSTE F IXE)

numericable.fr

PROMO DU 6 FÉVRIER AU 4 MARSTV HD - NET - TEL

� TV 120 chaînes et services

� TV HD / 3D et VOD*

� NET jusqu’à 30 Méga*

�  TEL Illimité vers fi xes
et mobiles en France
+ 60 destinations*

PENDANT UN AN�

 Engagement un an

24€90
/mois

37€90
/mois

La fi bre TV HD - NET - TELby Numericable



10 N° 1024 VENDREDI 3 FÉVRIER 2012 WWW.DIRECTMATIN.NETMonde

©
 G

RE
EN

FI
EL

D/
SI

PA

Manifestation, le 24 décembre à Moscou.

2013, ANNÉE
CHARNIÈRE

AFGHANISTAN

Les forces afghanes seront
responsables de la sécurité dans
l’ensemble du pays «d’ici à la mi-2013».
Le secrétaire général de l’Otan, Anders
Fogh Rasmussen, a clarifié hier le calen-
drier de l’intervention en Afghanistan,
alors que les ministres de la Défense des
pays de l’Otan étaient réunis à Bruxelles.
L’objectif : resserrer les rangs des alliés,
notamment après l’annonce, en janvier,
du retrait des forces combattantes fran-
çaises en 2013. Cela ne modifie pas le
programme : des formateurs français
resteront sur place aux côtés de leurs
partenaires après 2013 pour entraîner
l’armée afghane, le retrait total étant
prévu pour fin 2014. «Nous y sommes
allés ensemble et nous en sortirons en-
semble», a déclaré mercredi Leon Pa-
netta, chef du Pentagone. •

tine, favori de l’élection du 4 mars pro-
chain. La journée risque d’être mouve-
mentée : des nationalistes favorables 
au pouvoir ont appelé à manifester en
même temps dans la capitale.
Et tous les moyens semblent bons pour
dissuader les opposants. Le patriarche
orthodoxe Kirill a en effet déclaré qu’il
n’était pas dans les mœurs des croyants
de descendre dans la rue. Même le chef
des services sanitaires russes, Guennadi
Onichtchenko, a mis en garde les Mos-
covites contre les températures polaires
(-18 °C) prévues pour demain. «Je dé-
conseille catégoriquement de prendre
part à ces actions», a martelé Onicht-
chenko. Il avait déjà fait des déclarations
similaires avant le grand rassemblement
d’opposants du 10 décembre, mettant
alors en garde contre la grippe. •

PRÉSIDENTIELLE RUSSE

A un mois de la présidentielle,
l’opposition russe veut prouver qu’elle
reste mobilisée. Après avoir rassemblé
des dizaines de milliers de personnes à
deux reprises en décembre, elle entend
en réunir autant, demain, lors d’une
marche à Moscou contre Vladimir Pou-

JOURNÉE TEST POUR 
LES OPPOSANTS À POUTINE

En bref

Hier au Caire, un rassemblement en hommage aux victimes.

L’OPPOSITION ACCUSE L’ARMÉE
DRAME DU STADE DE PORT-SAÏD EN ÉGYPTE

L’émeute meurtrière survenue
mercredi soir dans le stade de Port-
Saïd a suscité la colère en Egypte. Alors
que le bilan s’élevait hier à 74 morts,
plusieurs mouvements d’opposition,
ainsi que les joueurs et supporters d’Al-
Ahly, dont le club affrontait sur le terrain
celui d’Al-Masry de Port-Saïd, ont dé-
noncé un «complot» ourdi par le pou-
voir militaire. Ce dernier est accusé
d’avoir laissé la catastrophe se produire,
voire de l’avoir provoquée. 

Des failles dans la sécurité
Des centaines de supporters d’Al-Ahly
se sont rassemblés hier sur la place Tah-
rir du Caire en hommage aux victimes,
scandant : «Soit justice leur est rendue,
soit nous mourrons comme eux». Ils es-
timent avoir été la cible de violences dé-
libérées en raison du rôle actif qu’ils ont
joué lors de la révolution, il y a un an,
puis dans la contestation contre le ré-
gime militaire. Selon certains témoi-
gnages, les supporters d’Al-Masry de

Port-Saïd, qui ont provoqué l’émeute en
envahissant le terrain, auraient scandé
des slogans favorables à l’armée pen-
dant le match. Certains suggèrent ainsi
que l’armée a voulu semer le chaos afin
de rétablir l’état d’urgence et de conser-
ver la mainmise sur le pouvoir. 

«L’accusation est crédible, estime Frédé-
ric Encel, professeur de relations inter-
nationales à l’ESG. Si la population
égyptienne exigeait le rétablissement
de la sécurité dans le pays, l’armée s’en
trouverait relégitimée». Le pouvoir mi-
litaire a réagi hier en limogeant la direc-

tion de la fédération égyptienne de
football et le gouverneur de Port-Saïd.
Mais cela n’a pas suffi à faire retomber
la colère. En fin d’après-midi, des mani-
festants ont tenté de marcher sur le mi-
nistère de l’Intérieur avant d’être re-
poussés par des gaz lacrymogènes. •
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CHÔMEURS
ont été recensés 

en Espagne – 46 millionsd’habitants – à la fin 
du mois de janvier. Il s’agit d’un record depuis 
la diffusion de ces statistiques mensuelles, 
en 1996. Avec 22,85 % de personnes 
sans emploi fin 2011, l’Espagne, qui devrait
entrer en récession cette année, est le pays
industrialisé le plus touché par le chômage.

4 599 829

UKRAINE : TIMOCHENKO
«MALTRAITÉE» ?
La fille de l’opposante ukrainienne
Ioulia Timochenko a affirmé avant-
hier, devant le Congrès américain,
que sa mère était «maltraitée et
humiliée» en prison. Cette dernière 
a été condamnée en octobre à sept
ans de prison pour abus de pouvoir.

ETATS-UNIS : UN TRÉSOR
AU FOND DE L’OCÉAN
Des chercheurs de trésor américains
ont annoncé avoir localisé l’épave
d’un cargo britannique qui pourrait
être chargé d’une cargaison 
de platine évaluée à trois milliards
de dollars, a rapporté hier 
le Boston Globe. Torpillé pendant 
la Seconde Guerre mondiale, 
il repose au fond de l’océan à 50 km
de Provincetown (Massachusetts). 

DES PRÉCÉDENTS 
23 mai 1964. Un mouvement 
de foule dans le stade Nacional 
de Lima, au Pérou, fait 320 morts.
29 mai 1985. 39 personnes
sont tuées dans le stade du Heysel,
à Bruxelles, lorsque des hooligans
du club de Liverpool envahissent 
une tribune de supporters 
de la Juventus de Turin.
15 avril 1989. Une bousculade
fait 96 morts dans le stade 
de Hillsborough à Sheffield
(Angleterre), lors d’un match entre
Liverpool et Nottingham Forest.

«Une brise est un vent léger 
qui secoue les feuilles des arbres, mais

elle ne devient jamais un ouragan.»
Le président sénégalais Abdoulaye Wade,

évoquant hier l’opposition contestant
sa candidature à une réélection. 

© GIANLUIGI GUERCIA/AFP



FOOTBALL - LIGUE 1
MARSEILLE-LYON, 
UN CHOC DÉCISIF 
POUR L’EUROPE
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TENNIS 
LES QUATRE AS CÉLÉBRÉS
DANS LA «GROSSE KRONIK»
DE PIERRE MÉNÈS
Page 14
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FRANCE-ITALIE AU TOURNOI DES VI NATIONS

UNE ÈRE
NOUVELLE

Page 12

FRANCE-ITALIE AU TOURNOI DES VI NATIONS

UNE ÈRE
NOUVELLE

Page 12

Dimitri Yachvili,
demi de mêlée
du XV de France.
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PREMIER MATCH CONTRE L’ITALIE
TOURNOI DES VI NATIONS - XV DE FRANCE

Au Stade de France, demain,
malgré le froid polaire attendu, l’accueil
sera chaleureux pour l’entrée en lice 
du XV de France contre l’Italie pour le
début du Tournoi des VI Nations. Les
Bleus y recevront leur première ovation
depuis une parade place de la Concorde
au retour de Nouvelle-Zélande. Et Phi-
lippe Saint-André va enfin découvrir la
pression due à son nouveau rang. 
«Je rentrerai vraiment dans le vif du
sujet lors de La Marseillaise», a-t-il pré-
venu lors de l’annonce de son premier
XV de départ, mardi dernier. En fait,
Saint-André y est jusqu’au cou depuis
son intronisation, le 1erdécembre dernier.
Il a écumé tous les terrains du Top 14,

parlé avec les joueurs, les entraîneurs, a
beaucoup partagé avec ses deux ad-
joints, Yannick Bru et Patrice Lagisquet.

Un calendrier favorable
Les premiers éléments de réponse
concrets sont attendus dès demain
après-midi. Car même un titre de vice-
champion du monde n’a pas fait oublier
l’humiliation subie à Rome l’hiver der-
nier (21-22). Ils seront onze dans le
groupe demain à l’avoir encore en tra-
vers de la gorge. «Oui, ceux-là sont ani-
més d’un vrai esprit de revanche», a 
relevé Philippe Saint-André, qui pos sède
bien des arguments pour ne pas man-
quer son entrée en scène.

D’abord, il peut s’appuyer sur un socle
de douze mondialistes aguerris par l’ex-
périence australe. Parmi les titulaires de
demain, seuls Malzieu et les deux sur-
prises Debaty et Fofana n’étaient pas à
Auckland à l’automne. Ensuite, outre
une grande expérience de manager
(Gloucester, Bourgoin, Sale et Toulon),
qui faisait défaut à Lièvremont, Saint-
André, avec ses 69 sélections à l’aile,
porte le XV de France dans ses gènes.
Enfin, les années paires, la France a pris
l’habitude de gagner. C’est arrivé quatre
fois sur six depuis que le Tournoi est
passé à six équipes, en 2000, avec trois
Grands Chelems à la clé (2002, 2004 et
2010), les Bleus profitant largement des

trois matchs à domicile au programme.
Ce à quoi on peut ajouter cette année
un calendrier tout en douceur – Italie 
et Irlande à domicile pour démarrer,
l’Ecosse à Edimbourg, l’Angleterre à
Saint-Denis et le pays de Galles, à Car-
diff, pour finir – qui promet aux Bleus
une montée en puissance progressive.
Tout cela est plutôt rassurant pour un
novice qui sera aussi le premier sélec-
tionneur tricolore à débuter en France
22 ans après Pierre Dubroca (défaite
face aux Blacks 23-3), un autre confort.
Depuis, Berbizier, Skrela, Laporte et Liè-
vremont ont tous commencé leur man-
dat par un succès. Une tradition que
Saint-André a très envie de perpétuer. •
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Officiellement, ce sont deux no vi ces qui
se serreront la main avant le coup d’envoi. Sauf

qu’aucun des deux ne l’est vraiment. Si Saint-
André n’a jamais exercé au sein d’une équipe

nationale, Jacques Brunel a été l’adjoint de
Bernard Laporte aux destinées du XV de
France pendant huit ans. Entraîneur des
avants tricolores jusqu’en 2007,
Jacques Brunel sait mieux que per-
sonne le défi qui l’attend demain au
Stade de France. Il sait aussi mieux
que personne comment y faire face.
Il a ainsi confirmé le pack mondia-

liste et ouvert aux vents nouveaux la ligne arrière.
«Nous devons avoir un potentiel plus large», a-t-il ex-
pliqué. C’est au printemps dernier que Brunel a offi-
cialisé sa venue à Rome. Il a donc eu du temps pour
prendre ses marques. «C’est un beau challenge. Il va
mettre toute sa passion et ses compétences au ser-
vice de l’équipe nationale et du rugby italien»,
dit Bernard Laporte de son ancien adjoint.
Maxime Mermoz, son élève pendant trois ans
à Perpignan, se souvient de «quelqu’un qui
arrive à vite cerner les personnalités pour créer
quelque chose de concret. Il apporte beaucoup de
rigueur.» Peut-être ce qu’il manquait à l’Italie. •Jacques Brunel,

entraîneur du XV italien.

Philippe Saint-André,
entraîneur

du XV de France.
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Dimitri Yachvili, demi de mêlée du XV de France.

DEUX ENTRAÎNEURS FRANÇAIS
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Son truc à lui, c’est le géant.
Alexis Pinturault occupe même la troi-
sième place au classement de la Coupe
du monde de la spécialité derrière l’Amé -
ricain Ted Ligety et l’Autrichien Marcel
Hirscher. Mais au menu de Chamonix, ce
week-end, seuls deux descentes et un
super-combiné sont prévus. Le skieur de
Courchevel a donc pris la décision de
s’aligner au départ de la première des-
cente, programmée aujourd’hui, pour ce
qui sera son baptême du feu dans la dis-
cipline reine. S’il a terminé loin derrière
Didier Cuche lors de l’unique entraîne-
ment (+4’69’’), hier, le grand espoir du
ski tricolore (20 ans) cherchera avant
tout à prendre ses marques en vue du
super-combiné de dimanche. Ce choix
s’avérera-t-il payant ? •

SKI

LE DÉFI DE
PINTURAULT

Alexis Pinturault.

Ils n’ont pas ou plus les mo -
yens du PSG, ni la stabilité du Losc.
Pourtant, l’OM et l’OL, qui s’affrontent
ce dimanche dans le choc de la 22e jour-
née, restent les deux étalons-or de la L1.
Aucun autre club en France ne peut s’en-
orgueillir d’être toujours en course dans
quatre compétitions (L1, Ligue des
cham pions, les deux Coupes nationales).

Avantage à l’OM
Avant de se départager en finale de la
Coupe de la Ligue au printemps, et de se
battre à distance pour le trophée hono-
rifique de meilleur représentant tricolore
en Europe, Marseille (5e) et Lyon (4e) se
retrouvent en championnat, dans un
choc qui a rarement déçu ces dernières

saisons (le 5-5 de Gerland en 2009 est
resté dans les mémoires). L’enjeu ? Le
perdant, si perdant il y a, verra la pers-
pective d’une qualification pour la pro-
chaine Ligue des champions s’éloigner
un peu plus. La forme actuelle de l’OM
(onze victoires en douze matchs) conju-
guée à la faiblesse récurrente des Lyon-
nais en déplacement (six défaites cette
saison), semble dégager un favori clair,
ce que ne nie pas Deschamps : «On est
sur une très bonne dynamique, il y a une
idée de jeu commune, il y a beaucoup de
simplicité dans tout ce qu’on fait.» Mais
les absences des frères Ayew et de Val-
buena pourraient rééquilibrer le débat.
Comme la part de folie qui peut s’empa-
rer des matchs de l’OL cette saison. •

LIGUE 1 - 22E JOURNÉE

UN «OLYMPICO» DÉCISIF

©
 P.

 S
CH

N
EI

DE
R/

AP
/S

IP
A

ont été dépensés par les clubs
français lors du mercato d’hiver. Un chiffre en
augmentation de 15 % par rapport à l’an dernier, 
a souligné la LFP hier. 141 joueurs (en comptant 
les mouvements vers l’étranger) sont concernés. 
Le PSG (19,5 millions) et Monaco (entre 18 et 20) 
ont été les équipes les plus dépensières. 

«Je crois que ça fait longtemps que
je ne me suis pas sentie aussi bien. 

Le fait d’être avec l’équipe 
me donne encore plus d’énergie.»
Venus Williams, blessée depuis août, 

fait son retour sur les courts de tennis 
en Fed Cup, ce week-end. 

56,4 MILLIONS D’EUROS

DIRECTSPORT VENDREDI 3 FÉVRIER 2012
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Au match aller, en septembre (ici, Rémy et Lovren), Lyon l’avait emporté 2-0.

En bref

NFL : UN SUPERBOWL
TRÈS ATTENDU
Dimanche, les Américains 
auront les yeux rivés sur leur 
petit écran. Le Superbowl, la finale 
de football américain, verra
s’affronter les Giants de New 
York et les Patriots de la Nouvelle-
Angleterre, à Indianapolis. 
Le duel entre les deux quaterbacks 
Tom Brady et Eli Manning 
promet de faire des étincelles. 

BOXE : ALI ORPHELIN
DE DUNDEE
Mohamed Ali a perdu son mentor.
Angelo Dundee, entraîneur mythique
du boxeur pendant vingt ans, 
est décédé hier d’une crise
cardiaque, à 90 ans. En plus 
de 40 ans de carrière, Dundee 
avait travaillé avec plusieurs
champions du monde, dont Sugar
Ray Leonard, George Foreman 
et Cassius Clay, alias Mohamed Ali. 

CAN : DES QUARTS 
DE FINALE EXPLOSIFS
La Zambie et le Soudan ouvriront 
les hostilités lors de quarts 
de finale de la Coupe d’Afrique 
des nations, demain en Guinée
Equatoriale. Le Ghana, grand favori
de la compétition, affrontera
ensuite le Mali. Dimanche, 
place aux pays organisateurs 
avec Gabon-Mali, puis Guinée
Equatoriale-Côte d’Ivoire. 
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A 48 ans, Pierre Ménès est une figure du paysage

footballistique français. Ancien reporter à L’Equipe,

cette intarissable grande gueule officie aujourd’hui

en qualité d’expert pour le Canal football club.

Chaque vendredi, il tient sa «Grosse kronik»

dans les colonnes de

LA GROSSE
KRONIK

DE PIERRE MÉNÈS

UNE FINALE DE RÊVE 
La Coupe de la Ligue aura droit à une finale
de haute qualité avec les deux Olympiques,
Marseille et Lyon. Les Lyonnais ont été 
au bout du suspense pour s’imposer (4-2) 
à Lorient, et l’OM s’est qualifié pour sa
troisième finale d’affilée. Bien sûr, ce trophée
n’est certainement pas celui que les deux
clubs visent en priorité mais on s’aperçoit
depuis plusieurs saisons que le capital
confiance engrangé au Stade de France fait
souvent de merveilleux petits en fin de saison. 

Je ne verserais pas des larmes de crocodile sur
le retour de Lucho à Porto. L’international

argentin a été un des artisans du titre de l’OM
il y a deux saisons, mais depuis il n’a été qu’une
ombre. Le «car-jacking» dont il a été victime il y
a près d’un an ayant bon dos. Ce qui m’a gêné,

c’est son manque d’implication alors que
Deschamps lui renouvelait sa confiance. Il est

parti par la toute petite porte. Et au bout de
tant de temps passé sous un maillot, on a

généralement que ce que l’on mérite. 

JE N’AI
PAS
AIMÉ

CIAO LUCHO 

Et si, pour une fois, histoire de changer,
on parlait de tennis ? Le dernier Open d’Aus-
tralie nous a encore offert des moments historiques.
Alors c’est vrai, le tennis n’est plus autant à la mode
que dans les années 1980 mais la qualité du spectacle
est aujourd’hui absolument exceptionnelle. On croyait
pourtant avoir tout vu avec l’éternel duel qui oppose
Roger Federer à Rafael Nadal de-
puis plusieurs années, mais l’arrivée
sur le trône de Novak Djokovic a
encore fait monter l’intensité dra-
matique d’un cran autour de la pe-
tite balle jaune. 
Sur les quatre derniers tournois du
Grand Chelem (Open d’Australie,
Roland-Garros, Wimbledon et US
Open), seul Jo-Wilfried Tsonga est
parvenu à se faire une petite place, à Wimbledon, dans
ce qui est devenu aujourd’hui le véritable carré d’as
du tennis mondial, et qui est donc composé de Novak
Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer et Andy Murray. 
Les demi-finales de Melbourne avaient été déjà ma-
gnifiques avec la victoire en quatre manches de l’Es-
pagnol sur le Suisse, ainsi que celle du Serbe sur l’Ecos-

sais (7-5 au 5e set). Mais que dire de ce match entre
«Nole» et «Rafa» qui a pulvérisé le record de la plus
longue finale de l’histoire d’un Grand Chelem, disputée
en 5h47. Et encore, passer plus de cinq heures à pous-
ser la feutrine, c’est déjà épuisant, mais quand on s’en-
voie des parpaings phénoménaux tout au long de la
partie, comme cela était le cas dimanche dernier, cela

dépasse les limites de l’entende-
ment, aussi bien sur le plan physique
que sur le plan technique. 
De toute évidence, le rebond du lift
de Rafael Nadal semble gêner beau-
coup moins Novak Djokovic que
Roger Federer. Du coup, l’Espagnol
a essayé de changer de tactique en
prenant beaucoup plus de risques.
Il a failli parvenir à ses fins ne cé-

dant que 7-5 à l’issue d’un dernier set irrespirable où
l’on a assisté à des échanges avec parfois plus de
trente frappes de balle. 
A l’heure où certains sports semblent être sur le dé-
clin, le tennis est en passe d’atteindre des sommets
insoupçonnés. Ça serait sympa que tout le monde
s’en rende compte. •

LE CARRÉ D’AS DU TENNIS

LE MERCATO COFFRE-FORT
Le moment est venu de faire un
bilan du mercato parisien. Pas d’at-
taquant de classe mondiale, pas d’atta-
quant tout court, d’ailleurs, mais trois 
arrivées qui vont considérablement ren-
forcer le secteur défensif parisien qui était
pourtant déjà le meilleur de la Ligue 1
après la phase aller. Avec Maxwell, Alex
et Thiago Motta, Paris a fait dans le Bré-
silien, dans le solide et aussi dans le pres-
tigieux, puisque ses joueurs arrivent tout
de même respectivement du FC Barce-
lone, de Chelsea et de l’Inter Milan. Max-
well est déjà là depuis quelques matchs
et il a immédiatement montré une finesse

technique et une participation au jeu que
ceux qui l’avaient connu justement sous
le maillot de l’Inter n’ont pas oublié. Alex
est plutôt dans le genre Massif central.
Pas un monstre de rapidité mais un dé-
fenseur central solide et doté d’une
frappe de balle stratosphérique. 
Quant à Motta, c’est un milieu défensif
qui sait jouer au ballon, c’est toujours plus
pratique, et se projeter vers l’avant. Son
jeu de tête est tout à fait redoutable. De
toute évidence, Carlo Ancelotti a choisi de
bétonner les fondations de sa nouvelle
maison. Il mettra des fleurs dans la salle
à manger cet été. •
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Novak Djokovic, n°1 mondial, vainqueur à Melbourne.

Thiago Motta, la dernière recrue brésilienne du PSG.

«L’arrivée sur le trône
de Djokovic a fait
monter l’intensité

dramatique 
d’un cran.»

VENDREDI 3 FÉVRIER 2012 DIRECTSPORTOmnisports
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Je ne peux qu’être 
satisfait de mes premières
semaines passées à la tête
du PSG. Mon quotidien
avec le groupe se passe
très bien et, même 
si tout n’a pas été parfait
sur le terrain, l’équipe 
a enchaîné quatre
victoires consécutives avec
un enthousiasme et une
détermination qui m’ont
beaucoup plu. J’aime 
la manière avec laquelle 
les joueurs assument leurs
ambitions, c’est toujours
bon signe. Et avec l’aide
des derniers renforts 
que nous avons accueillis 
en janvier, nous sommes
en mesure de tenir nos
objectifs jusqu’au terme
de la saison. Entouré 
de mon staff, je mets 
tout en œuvre pour 
que le PSG soit le plus
régulier possible 
dans ses performances. 
Car c’est la seule 
manière de transformer
une bonne formation 
en une grande équipe.

Carlo Ancelotti, 
entraîneur du PSG

PAROLES DE JOUEUR
EN BON CAPITAINE,
MAMADOU SAKHO
TIENT LA BARRE
Page IV

NOUVELLE RECRUE
L’ARRIVÉE D’ALEX, 
UN RENFORT DE POIDS
POUR LA DÉFENSE
Page II

DirectPSG

46 points après 21 journées.
C’est officiel, Paris est d’ores et déjà
sauvé de la relégation. Si cette nouvelle
pourrait combler près de la moitié des
clubs de L1, du côté de la capitale, elle
demeure anecdotique. Pas de panique,
les Parisiens ne se contenteront pas 
de ce qui restera cette saison comme un
non-événement. C’est bien à fond qu’ils
joueront leurs 17 derniers matchs de
championnat, jusqu’au 20 mai. Car le
constat est là : fort de ses 14 victoires

(pour 4 nuls et 3 défaites), le PSG oc-
cupe la tête du classement avec trois
longueurs d’avance sur Montpellier,
mais aussi (et surtout) sept sur Lille, huit
sur Lyon et neuf sur Marseille.
Lors de ses 38 précédentes saisons
parmi l’élite, le club de la capitale a ra-
rement fait mieux. En fait, il n’y est
même parvenu qu’à deux reprises : 
en 1985/86 (51 points) puis en 1993/94
(47). Deux exercices qui ont marqué à
tout jamais l’histoire des Rouge et Bleu,

puisque, jusqu’à aujourd’hui, ils demeu-
rent les seuls conclus en apothéose par
un sacre national. Idéalement parti pour
mettre un terme à près de 18 ans de di-
sette, le PSG a le devoir de perdre un
minimum de points en route contre les
équipes de la deuxième partie de ta-
bleau. Voilà pourquoi il ne peut rien 
envisager d’autre qu’un succès face 
à Evian-TG, un jeune promu dynamique
mais toujours à la recherche d’une pre-
mière victoire à l’extérieur en Ligue 1. •

PARIS A SOIF DE VICTOIRE
Le PSG a obtenu à Brest un troisième succès consécutif à l’extérieur (1-0).
Contre Evian, il doit confirmer pour garder ses distances avec ses poursuivants.

SUPPLÉMENT GRATUIT - N° 27 VENDREDI 3 FÉVRIER 2012WWW.DIRECTMATIN.NET • WWW.PSG.FR

PSG/ÉVIAN-TG
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TOUT LE PSG DANS DirectMatin
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BUT
par match pour Nenê. Auteur de 

33 réalisations en 81 matchs, le Brésilien est le 
5e joueur le plus efficace dans l’histoire du PSG. 
Il devance d’illustres attaquants tels que George
Weah (0,38), Dominique Rocheteau (0,39) ou encore
Marco Simone (0,40). Ce classement est dominé par
Carlos Bianchi (0,80), suivi de Pedro Pauleta (0,51),
François M’Pelé (0,44) et Youri Djorkaeff (0,42).

ALEX, UN «TANK»
POUR LA DÉFENSE
Le mercato parisien a pris un
accent très «auriverde». Entre
l’arrivée de Maxwell (Barcelone) et celle
de Thiago Motta (Inter Milan), c’est Alex,
débarqué de Chelsea, qui a rejoint la ca-
pitale. Le robuste défenseur central
(1,88m pour 92kg) est ainsi devenu à 29
ans le 25e joueur brésilien à porter 
le maillot du PSG.

Un parcours qui force le respect
Formé à Santos, Alex y débute sa carrière
à 20 ans (2002). En 2004, il rejoint Chel-
sea mais, faute de permis de travail, il se
voit prêté au PSV Eindhoven. Aux Pays-
Bas, le joueur se forge un nom et une
image. Les supporters bataves le sur-
nomment le Tank, eu égard à son phy-
sique imposant, son impact dans les
duels et sa force de frappe. Dès sa pre-
mière campagne européenne, il aide 

le PSV à se hisser en demi-finale, où il
est battu par le Milan AC… d’Ancelotti.
La France le remarque aussi, puisqu’il
inscrit des buts décisifs en 8e et en quart,
face à Monaco puis contre l’OL. Depuis,
l’international brésilien (18 sélections) 
a cumulé 46 matchs de Ligue des cham-
pions (6 buts), une compétition qui n’a
plus aucun secret pour lui. En
juin 2007, il porte enfin le maillot des
Blues de Chelsea. La concurrence est
rude mais Alex bosse dur pour s’im-
poser. Il est un acteur majeur du
doublé Cup/Premier League en
2010 sous les ordres de Carlo An-
celotti. Freiné par les blessures et
oublié par Villas-Boas, le Brésilien
n’a pas hésité une seconde à re-
joindre le PSG. Gare aux adver-
saires, une arme de destruc-
tion massive déboule en L1. •

0,41

Points forts
� Les Savoyards ont marqué au
moins un but lors de leurs sept der-
niers déplacements. Bordeaux et Mar-
seille demeurent les deux seules villes
où ils sont restés muets.
� Lors du match aller (2-2) en sep-
tembre dernier, Evian-TG menait de 
2 buts après 20 minutes, avant de 
se faire rejoindre au score grâce à Pas-
tore (43e) et Bodmer (81e).
� Meilleur buteur du club avec 7 buts

(et 3 passes décisives), l’attaquant
Yannick Sagbo est également le joueur
le mieux noté de l’effectif.
� L’autre homme à surveiller s’ap-
pelle Cédric Barbosa. Deuxième meil-
leur passeur de L1 avec 6 passes (tout
comme Jérémy Ménez), il affiche éga-
lement 6 buts au compteur.

Points faibles
�Après onze déplacements, Evian-TG
attend toujours un premier succès

hors de ses bases en L1 (6 nuls et 
5 défaites).
� Depuis le remplacement de Bernard
Casoni par Pablo Correa au poste
d’entraîneur, l’ETG s’est incliné à Dijon
(3-1) avant de concéder le nul à domi-
cile contre Bordeaux (0-0).
� En championnat, les Savoyards 
demeurent sur quatre défaites consé-
cutives à l’extérieur, face à Dijon 
(3-1), Lyon (2-1), Toulouse (2-1) et
Rennes (3-2). •

NE PAS PRENDRE L’EAU AU PARC
L’ADVERSAIRE : ÉVIAN-TG

FONDÉ EN : 2007

PRÉSIDENT : Patrick Trotignon

ENTRAÎNEUR : Pablo Correa

STADE : Parc des Sports d’Annecy

SAISON DERNIÈRE : 1er de Ligue 2

BILAN FACE AU PSG : 0 victoire,
1 nul et 1 défaite

ÉVIAN-TG

Le PSG 2011-2012 vu par…
Richard Gasquet*

«Je suis heureux de voir autant de talent au PSG, 
le club est entré dans une nouvelle dimension. 

Pour marquer le coup, j’espère qu’il sera champion.»
*Tennisman français

Le club

LE PSG AIME LES BRÉSILIENS
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AU PROGRAMME

Le numéro 114 de
«100 % PSG» est dans les
kiosques avec ce mois-ci An-
celotti, Maxwell, Nenê, Hoa-
rau, Sissoko, Jallet…

Le président du PSG, Nas-
ser Al-Khelaïfi, fait partie des dix
nommés pour le prix de la personnalité
Sport Business 2011.

Siaka Tiéné et la Côte
d’Ivoire se sont qualifiés pour les
quarts de finale de la CAN. Après avoir
fini premiers du groupe B, ils affrontent
la Guinée équatoriale aujourd’hui.

Meilleure équipe de L1 à
l’extérieur (21 points en 10 déplace-
ments), le PSG réalise son 2e meilleur
parcours, derrière la saison 1985/86.

Le portrait
chinois de…

MOHAMED SISSOKO
A la découverte de la face
cachée du robuste milieu
défensif franco-malien.

Si j’étais 
un pays…
Le Mali. Mes
parents y sont nés

et j’ai choisi de défendre 
ses couleurs au niveau
international. Je m’y sens
comme chez moi.

Si j’étais un animal…
Je me définis comme un lion.
Lorsque j’entre sur un terrain,
j’ai un peu le sentiment 
de devenir un félin.

Si j’étais un vêtement…
J’ai un faible pour les 
belles chaussures de ville.
Pour être 100 % chic, ça fait
souvent la différence.

Si j’étais un
moyen de
transport…
Comme j’habite

à Paris, la voiture qui me
correspond le plus est… 
la Smart !

Si j’étais un personnage
de dessin animé…
Kirikou ! Les dessins sont
jolis, l’histoire est belle 
et mes filles adorent.

Si j’étais un comique…
Omar Sy, mais je dois 
encore travailler 
la puissance de mon rire !

Arbitre : M. Saïd ENNJIMI
Ramasseurs de balles : Les U15 de Pitray Olier (Paris 6e)
Orange Football Challenge : AS Centre de Paris/AS Saint-Ouen l’Aumône-Val d’Oise

1. PSG 46 21 14 4 3 17

2. Montpellier 43 21 13 4 4 18

3. Lille 39 21 10 9 2 15

4. Lyon 38 21 12 2 7 11

5. Marseille 37 21 10 7 4 12

6. Rennes 35 21 10 5 6 7

7. Toulouse 34 21 9 7 5 2

8. Saint-Etienne 33 21 9 6 6 0

9. Bordeaux 27 21 6 9 6 -1

10.Lorient 26 21 6 8 7 -3

11. Brest 24 21 4 12 5 0

12.Evian TG 23 21 5 8 8 -4

13. Nancy 22 21 5 7 9 -7

14. Dijon 22 21 6 4 11 -15

15. Ajaccio 21 21 5 6 10 -14

16. Valenciennes 20 21 5 5 11 -5

17. Caen 20 21 5 5 11 -8

18. Auxerre 19 21 4 7 10 -7

19. Sochaux 19 21 4 7 10 -14

20. Nice 18 21 4 6 11 -4

Nicolas DOUCHEZ 1
Marcos CEARÁ 2
Mamadou SAKHO 3
Milan BISEVAC 4
Siaka TIÉNÉ 5
Zoumana CAMARA 6
Jérémy MÉNEZ 7
Guillaume HOARAU 9
NENÊ 10
Mathieu BODMER 12
ALEX 13
Blaise MATUIDI 14
Diego LUGANO 15
Alphonse AREOLA 16
MAXWELL 17
Loris ARNAUD 18
Kevin GAMEIRO 19
Clément CHANTÔME 20
Sylvain ARMAND 22
Mohamed SISSOKO 23
Jean-Christophe BAHEBECK 25
Christophe JALLET 26
Javier PASTORE 27
Thiago MOTTA 28
Neeskens KEBANO 29
Salvatore SIRIGU 30
Ronan LE CROM 40

Mohammed RABIU 2
Guillaume RIPPERT 3
Éric TIE BI 4
Jérôme LEROY 6
Ali M’MADI 7
Sidney GOVOU 8
Kévin BÉRIGAUD 9
Hervé BUGNET 10
Thomas KAHLENBERG 11
Christian POULSEN 12
Cédric BARBOSA 14
Bertrand LAQUAIT 16
Aldo ANGOULA 17
Daniel WASS 18
Guillaume LACOUR 19
Yannick SAGBO 20
Cédric MONGONGU 21
Cédric CAMBON 22
Nicolas FARINA 23
Olivier SORLIN 24
Jonathan MENSAH 25
Brice DJA DJÉDJÉ 26
Youssef ADNANE 27
Fabrice EHRET 28
Saber KHELIFA 29
Stephan ANDERSEN 30
Quentin WESTBERG 40

LEURS TROIS
DERNIERS MATCHS

Evian-TG/Bordeaux 0-0
Dijon/Evian-TG 3-1
Evian-TG/Montpellier 4-2

Brest/PSG 0-1
PSG/Toulouse 3-1
Saint-Etienne/PSG 0-1

MATCHS DE LA 22E JOURNÉE
SAMEDI 4 FÉVRIER
19h PSG/Evian-TG
19h Montpellier/Brest
19h Ajaccio/Nice
19h Dijon/Valenciennes
19h Nancy/Rennes
19h Saint-Etienne/Lorient
21h Bordeaux/Toulouse

DIMANCHE 5 FÉVRIER
17h Sochaux/Lille
17h Caen/Auxerre
21h Marseille/Lyon

MATCHS DE LA 23E JOURNÉE
SAMEDI 11 FÉVRIER
19h Evian-TG/Marseille
19h Lyon/Caen
19h Montpellier/Ajaccio
19h Valenciennes/Nancy
19h Auxerre/Lorient
19h Brest/Dijon
21h Rennes/Sochaux

DIMANCHE 12 FÉVRIER
17h Nice/PSG
17h Lille/Bordeaux
21h Toulouse/Saint-Etienne

LA FEUILLE DE MATCH
CLASSEMENT

PTS J V N D +/-

BRÈVES DE PARIS…



IV Au cœur du club

Places en vente sur
PSG.FR et au 3275

DirectMatin

Direct Matin Plus, 31-32, quai 
de Dion-Bouton – 92 800 Puteaux – 
Tél. : 01 46 96 31 00 – Fax : 01 46 96 40 94 
• Journal édité par MATIN PLUS, SA au capital
de 24 000 000 € – 492 714 779 RCS
NANTERRE • Rédaction : Ludovic Pinton 
(sauf mentions) • Photos : C. Gavelle/PSG 
(sauf mentions) • Mis sous presse : 
jeudi 2 février • Maquette : Direct Matin 
• Imprimé par Rotofrance, Lognes (77) 
• Régie publicitaire : Bolloré Intermédia

DirectPSG

A lui seul, il symbolise l’esprit
parisien. Né à Paris (le 13 février
1990), figure emblématique du PSG 
depuis son adolescence, le jeune défen-
seur Mamadou Sakho s’exprime désor-
mais au plus haut niveau, où ses quali-
tés physiques, techniques et mentales
ne cessent d’impressionner. A seule-
ment 21 ans, ses performances laissent
supposer que ce n’est qu’un début.

L’arrivée de Carlo Ancelotti 
a-t-elle chamboulé 
le quotidien du groupe ?
Tous les entraîneurs ont leurs mé-
thodes. Chacun possède ses qualités,
des façons de travailler différentes et
des convictions en matière de style de
jeu. A chaque fois, nous devons nous
mettre au service du collectif pour faire
avancer le club et toujours rester
concentrés sur la victoire.

Le Brésilien Alex est venu 
renforcer un secteur défensif déjà
bien garni. Qu’en penses-tu ?
C’est une bonne nouvelle pour l’équipe.
Alex est un joueur d’expérience qui a
l’habitude d’évoluer au plus haut ni-
veau. Pour le groupe, c’est forcément
un plus. L’objectif est d’aller titiller les
grands d’Europe dans les saisons à
venir. Les places vont être chères. Mais
on a tous très faim.

Finir deuxième du championnat
serait-il un échec ?
Ça fait trop longtemps que l’on n’a pas
entendu l’hymne de la Ligue des cham-
pions au Parc des Princes (2004). C’est
l’objectif prioritaire. Après, vu nos résul-
tats, nos ambitions et les investisse-
ments réalisés par les actionnaires, il est
logique de viser le plus haut possible.
Mais il ne faut pas s’enflammer. On re-

gardera le classement lors
des dernières journées avant
de parler de titre.

Quels sont vos 
rivaux dans la
lutte pour le podium ?
Lille et Lyon sont bien pla-
cés. Après un mauvais dé-
part, les Marseillais sont sur une
bonne dynamique depuis la claque
qu’ils nous ont infligée au Vélodrome
(3-0). J’espère que l’on saura leur
rendre la pareille au match retour…
(Sourire). Il faudra aussi compter
avec Montpellier.

Tu as croisé Paolo Maldini au Parc
des Princes. Aimerais-tu vivre 
une carrière identique à la sienne ?
Maldini, c’est la classe internationale !
25 saisons de professionnalisme au
Milan AC, ça paraît presque surréaliste.
Et que dire de son palmarès… ça donne
envie. En ce qui me concerne, je me sens
super bien à Paris. J’ai encore beaucoup
de choses à découvrir. Si les ambitions
du PSG correspondent aux miennes,
l’histoire pourrait durer longtemps. •

Le défenseur «made in» Paris n’est pas du genre 
à se dérober. Capitaine confirmé par Carlo Ancelotti,
à la veille de ses 22 ans, il assume tout avec maturité.

PRÉVENTION SANTÉ

HALTE À LA DROGUE
A l’occasion de PSG-Evian-
TG, l’Etat – la Direction départe-
mentale de la cohésion sociale de
Paris – et le PSG poursuivent leur ac-
tion pour la prévention des consom-
mations d’alcool et de cannabis. Du-
rant la saison en cours, lors de huit
rencontres disputées au Parc des
Princes, un stand d’information et des
animations concernant les consomma-

tions de drogue sont proposés aux
supporters. Cette action s’inscrit dans
le cadre du contrat de sécurité du Parc
des Princes et le plan parisien de lutte
contre les drogues et les addictions.
Cette opération mobilise, outre le Crips
Ile-de-France, les ressources d’associa-
tions travaillant dans le domaine de la
santé (Anpaa 75, Aremedia, Avenir
Santé, Voiture and Co et Episea…).

«ON A TOUS TRÈS FAIM»
MAMADOU SAKHO MAINTIENT LE CAP

WWW.PSG.FR WWW.DIRECTMATIN.NET

PROCHAIN MATCH
DE L1

AU PARC DES PRINCES

Dimanche
19 février 2012 à 21h



15

©
 N

AM
CO

 B
AN

DA
I

SoulCalibur revient pour un cinquième volet.

WWW.DIRECTMATIN.NET N° 1024 VENDREDI 3 FÉVRIER 2012

LE JEU DE LA SEMAINE

L’heure est venue d’ai gui ser
ses lames. La célèbre franchise Soul-
Calibur et ses protagonistes surarmés
(Mitsurugi, Nightmare, Ivy…) revien-
nent pour un cinquième opus des plus
spectaculaires. Pas d’évolution révolu-
tionnaire à noter, mais les combos sont
plus faciles à réaliser, ce qui séduira les

joueurs non initiés. La principale nou-
veauté réside dans le mode customisa-
tion : il est possible de créer son com-
battant de la tête aux pieds, en laissant
libre cours à son imagination. •

AUX ARMES, COMBATTANTS En bref

Quel est l’ennemi numéro un du sportif du di-
manche ? Le manque de motivation. Nike l’a bien compris
et s’apprête à mettre en vente le Fuelband. Doté d’un accélé-
romètre, ce bracelet mesure les mouvements réalisés dans la
journée. Monter un escalier, danser, tout est enregistré  et re-
transcrit en «NikeFuel», unité de mesure maison. Les ef-
forts s’additionnent et sont matérialisés sur le côté
du bracelet grâce à vingt ampoules LED. Ces der-
nières vont alors s’allumer l’une après l’autre
comme un compteur de vitesse. En simplifiant,
on démarre la journée dans le rouge et l’objectif
est de la terminer dans le vert. Il suffit de se fixer
un objectif quotidien, adapté à sa forme physique,
et le bracelet fait le décompte. Si l’on vise le long
terme, on peut synchroniser l’appareil avec son ordina-
teur et effectuer un suivi de ses performances. Une application
iPhone sera disponible en juin sur l’App Store en même temps
que le Fuelband, et la version Android devrait suivre. •

FILMER L’OBSCURITÉ
Fer de lance de la nouvelle gamme Vixia HF 

du japonais Canon, le HF M52 permet de filmer 
en très haute définition (1 080 p), même si la

luminosité est très faible. Compatible wifi, 
ce Caméscope permet de publier ses vidéos

directement sur Internet. Sa mémoire interne
de 32 Go peut être étendue grâce à une 

carte SD. Canon HF M52, disponible 
au printemps, environ 550 €.

SON SOLAIRE
Avec son air de panier pour faire 

ses courses, la Sound Mobile MU 802
est en réalité une enceinte sans fil 

qui se recharge grâce à l’énergie solaire.
Son panneau photovoltaïque et ses

batteries offrent jusqu’à six heures de
musique. Elle est compatible avec tout

produit Bluetooth. Enceinte 
MU 802, Telefunken, 149 €.

60 HEURES DE VIDÉOS
MISES EN LIGNE CHAQUE
MINUTE SUR YOUTUBE
Le site de vidéos en ligne 
YouTube a annoncé qu’une
soixantaine d’heures de vidéos
étaient mises en ligne 
chaque minute sur son service, 
contre seulement six heures 
en 2007. Plus de 4 milliards 
de consultations quotidiennes 
sont enregistrées sur le site.

PRÈS D’UN TIERS 
DES FRANÇAIS VEUT
S’ABONNER À FREE
27 % des Français ont l’intention 
de souscrire à l’offre de Free Mobile
dans les prochains mois et 2 %
indiquent y avoir déjà souscrit, 
selon une étude réalisée par l’institut
de sondage Ifop. Ils représentent
35 % chez les moins de 35 ans,
contre 24 % chez les plus de 35 ans.

High-tech

Avast !
Avec l’antivirus, est fourni
un antivol pour bloquer 
le téléphone ou activer 

le GPS à distance. Android, gratuit.

Woody
Woodpecker
Le célèbre pivert prend 
le départ de courses 

de vitesse hilarantes. iPhone, 0,79 €.

LostWinds
Un jeu de plate-
forme dont le héros,
Enril, n’est autre 

que l’esprit du vent. iPhone, 2,99 €.
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«SoulCalibur V»

• Genre : combat
• Editeur : Namco

Bandai
• Disponible sur

XBox 360 et PS3
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• Compatible PC et Mac
• Doté d’un accéléromètre
• Disponible en juin
• Prix : 150 € environ

APPLIS MOBILES
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UN BRACELET INNOVANT LANCÉ PAR NIKE

L’ANTI-FLEMME
AU POIGNET

Nike+ Fuelband
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Le bracelet Fuelband 
de Nike mesure les efforts 
physiques effectués.

coup 
de 

cœur
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En bref

JOEYSTARR EN DUO
AVEC DEPARDIEU
JoeyStarr, définitivement révélé 
en tant qu’acteur avec Le bal des
actrices puis Polisse, de Maïwenn,
continue son ascension. 
Il devrait jouer le rôle d’un policier
toxicomane au côté de Gérard
Depardieu dans Miserere, film noir
adapté du roman éponyme de Jean-
Christophe Grangé. Sylvain White
(The Losers) sera le réalisateur. 

STÉPHANE HESSEL,
AUTEUR LE PLUS LU
Selon le classement Livres Hebdo
de début d’année, c’est le manifeste
Indignez-vous !, de Stéphane Hessel
(Indigène), qui est l’ouvrage le plus
vendu en 2011, tous genres
confondus. David Foenkinos et 
sa Délicatesse, en version poche
(Folio), prend la deuxième place,
tandis que La couleur des
sentiments de l’Américaine Kathryn
Stockett (Jacqueline Chambon), 
paru en septembre 2010, figure 
à la troisième place.

UN PIANO CARABIN
POUR LES ARTS-DÉCO
Un piano droit 1900 en noyer
sculpté par l’artiste Carabin (1862-
1932), orné de figures féminines
dans le style Art nouveau, et qui
avait disparu des collections
françaises sous l’Occupation, a été
restitué officiellement mercredi 
au musée des Arts décoratifs. 
C’est la maison Sotheby’s, à qui la
pièce unique avait été proposée 
à la vente il y a plus de trente ans, 
qui l’a offerte au musée. 

ROONEY MARA, 
PLUS COTÉE 
QUE BLAKE LIVELY ?
L’actrice Rooney Mara, qui tient 
le rôle de Lisbeth Salander dans
Millénium version David Fincher,
semble profiter du succès de ce
film. Elle devrait en effet tenir le
rôle principal du film Side Effects,
réalisé par Steven Soderbergh, 
en lieu et place de Blake Lively.
Channing Tatum, Jude Law et
Catherine Zeta-Jones complètent le
casting de ce thriller psychologique
dans l’univers pharmaceutique.

Bruno Abraham-Kremer, dans la peau de Romain Gary.

LES PROMESSES TENUES 
DE ROMAIN GARY

THÉÂTRE

«Avec l’amour maternel, la vie
vous fait à l’aube une promesse
qu’elle ne tient jamais», écrivait Romain
Gary dans La promesse de l’aube, en
1960. Aujourd’hui adapté, mis en scène
et joué par Bruno Abraham-Kremer, ce
récit autobiographique prend les spec-
tateurs aux tripes. Pendant presque
deux heures, le comédien, dans la peau
de Romain Gary, raconte son enfance
en Lituanie, la Seconde Guerre mon-
diale, et surtout son histoire d’amour
avec sa mère. Un personnage fan-
tasque, obstiné et têtu qui avait décidé
dès sa naissance qu’il serait ambassa-
deur et qu’il aurait la Légion d’honneur.
Des ambitions que Romain Gary réa-
lisa par ailleurs. Bruno Abraham-Kre-
mer, seul en scène, tient son public d’un
bout à l’autre, amuse, passionne et
émeut. Un grand moment de théâtre. •
La promesse de l’aube, de Romain
Gary. Théâtre du Petit Saint-Martin,
17, rue René-Boulanger, Paris 10e

(01 42 02 32 82).

puissants Blink 182 et Incubus. Aux
côtés de ces forçats du rock, le rap-
peur Wiz Khalifa, la talentueuse Izia,
The All-American Rejects ainsi que
Noah & the Whale, le groupe de folk-
pop anglais montant, feront égale-
ment grimper la température. Les
pass trois jours avaient été mis en
vente à la mi-décembre. La billetterie
à la journée ouvrira quant à elle dès
lundi. A réserver d’urgence. •
Main Square Festival, Citadelle
d’Arras (62), du 29 juin au 
1er juillet. Plus d’infos sur : 
www.mainsquarefestival.fr.

ILS SERONT AU MAIN SQUARE  
FESTIVAL DE MUSIQUE

L’édition 2012 du Main
Square Festival promet d’être ex-
ceptionnelle. On savait déjà que Pearl
Jam, Justice, Metronomy et Florence +
the Machine allaient faire vibrer la Ci-
tadelle d’Arras à partir du 29 juin pro-
chain. Les festivaliers peuvent désor-
mais se réjouir d’y applaudir les

À TOUTE
ÉPREUVE

CONCERT

Groupe incontournable et res-
pecté du rap français, Sniper
s’était séparé après trois albums : Du
rire aux larmes en 2001, Gravé dans la
roche en 2003 et Trait pour trait en
2006. L’année 2011 avait marqué leur
retour avec les membres fondateurs Tu-
nisiano et Aketo, mais sans Blacko et DJ
Boudj. L’album A toute épreuve et le
single Le blues de la tess prouvaient que
Sniper n’avait rien perdu de son talent
et de son engagement, n’ayant pas peur
de parler de tous les sujets et de mélan-
ger les genres. Il est temps de vérifier en
live, sur scène, avec un concert parisien
et une tournée dans toute la France. •
Sniper, ce soir à La Cigale, 
Paris 18e (01 42 23 15 15).
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Les Anglais de Metronomy.
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Le 13e Salon manga 
et science-fiction ouvre demain
et dimanche, Porte de
Versailles. 80 000 visiteurs
sont attendus. Paris 15e

(01 47 35 37 88)

UN SALON

Le Palais de la découverte
propose une plongée dans 
la vie des premiers hommes.
Paris 8e (01 56 43 20 21).

UNE EXPO
Paris Manga Préhistoire(s),

l’enquête

© DR

L’un des groupes de metal
progressif les plus influents 
du genre investit le Zénith
de Paris. Ce soir, à 19h30, 
Paris 19e.

UN CONCERT
Dream Theater
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LE BILLET DE 
JEAN-MARC MORANDINI

Son visage est fermé, et le chanteur
semble avoir du mal à afficher 
un sourire. Renaud s’expose depuis
ce matin à la une de Paris Match
et il a envie de pousser un coup 
de gueule contre la presse 
et les médias qui évoquent depuis
plusieurs semaines sa descente 
aux enfers. «J’en ai marre 
qu’on dise en permanence que 
je vais mal», déclare l’interprète 
de Laisse béton. «Ceux qui
prétendent m’aider en disant : 
“Le pauvre Renaud, il est malade, 
il est dépressif, il est alcoolique”, 
ne me font aucun bien. C’est tout
l’inverse.» Mais il ne faut pas 
que Renaud se trompe de combat,
car si la presse parle autant 
de son malaise, c’est que 
ce sont ses proches eux-mêmes 
qui se répandent dans les médias. 
Sa femme, tout d’abord, qui pendant
la promo de son album a accordé
une longue interview à M6 
où elle évoquait ses difficultés 
au quotidien. Puis son frère, 
Thierry Séchan, qui dans la préface 
de l’ouvrage intitulé Renaud, 
putain de vie, lui écrivait une lettre
ouverte : «Depuis quelque temps,
rien ne va plus. Tes vieux démons
ont repris le dessus. Ton couple 
se délite, l’alcool a refait 
son apparition… La déprime 
est là, omniprésente.» Ironie 
de la situation, pour se défendre, 
le chanteur expose un peu plus
encore son intimité et sa vie
familiale en déclarant dans 
Match : «Mes sœurs, mon autre
frère trouvent honteux les propos 
de Thierry», déclare-t-il. 
«Je suis triste que notre relation
fraternelle se soit à ce point
détériorée. J’aurais vraiment 
aimé qu’il en soit autrement»,
conclut-il. Et si la meilleure
solution dans cette situation 
était tout simplement le silence ?

Silence

Journaliste, animateur 
de radio et de télévision

LE PARCOURS D’UN
GRAND HOMME

FICTION

1969. C’est un vieil homme, le
dos voûté, qui arpente la lande irlan-
daise accompagné de son épouse. Agé
de 78 ans, Charles de Gaulle a cessé
quelques jours plus tôt d’exercer ses
fonctions de président de la République
française, après l’échec du référendum
sur la régionalisation et la réforme du
Sénat, auquel 53 % des Français ont ré-
pondu non. L’homme du 18 juin 1940 en
avait fait une affaire personnelle. «Si je
suis désavoué par une majorité d’entre
vous, ma tâche actuelle de chef de l’Etat
deviendra évidemment impossible»,
avait-il prévenu lors d’une allocution té-

Bernard Farcy interprète le général de Gaulle, de 1944 à sa mort, en 1970.
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lévisée avant que les Français se rendent
aux urnes. Sur cette terre d’Irlande, une
canne à la main, il est seul, loin de ses
triomphes passés dont l’un des points
culminants fut la descente triomphale
des Champs-Elysées, en août 1944, à la
libération de Paris. Téléfilm en deux par-
ties réalisé par Bernard Stora, Le Grand
Charles retrace le parcours de Charles 
de Gaulle, magnifiquement incarné à
l’écran par Bernard Farcy, de la libération
de Paris à sa mort en 1970, dans sa de-
meure de Colombey-les-Deux-Eglises. •
Le Grand Charles (1/2 et 2/2), 
demain, Direct 8, 20h40. 

PALACES : QUAND LE LUXE
N’A PAS DE PRIX

MAGAZINE 

Le Ritz, le George-V, le Bris-
tol, le Plaza Athénée… Après
plus de dix-huit mois de crise, les pa-
laces parisiens font à nouveau le plein.
Mais quelles prestations offrent ces
établissements de luxe ? Comment
font-ils pour se distinguer ? 
Ce soir, sur Direct Star, le magazine Star
Report s’intéresse à la «guerre des pa-
laces». Pour comprendre ce qui justifie
qu’un client puisse payer jusqu’à vingt
mille euros pour une nuit, Claire Arnoux
a mené l’enquête au sein de ces établis-
sements qui mettent tout en œuvre pour
attirer les plus grandes stars. Déguster
un menu gastronomique à trois heures
du matin, privatiser un spa… Dans ces

palaces, tout est possible, pourvu qu’on
y mette le prix… •
Star Report, Paris : la guerre 
des palaces est déclarée, 
Direct Star, 20h40.
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Star Report plonge dans l’univers des
palaces, ici le Plaza Athénée, à Paris.



16H25 Les maçons du cœur
18H05 Alerte Cobra
20H45 Une femme d’honneur
Série. «Mort programmée» 
• «A cœur perdu». 
00H10 Close to Home 
Série. Avec Jennifer Finnigan.
02H25 Saving Grace

TMC

20H15 Samantha oups !
20H35 Rugby 
Tournoi des VI Nations 
des moins de 20 ans. «France-
Italie».
22H25 Dany Boon 
au Palais des Glaces
23H55 Touche pas à mon poste

FRANCE 4

19H40 Le destin de Lisa
20H45 Tous différents 
Notamment : «Ma vie dans 
un corps XXL» • «Hayley, une
enfant pas comme les autres».
23H15 Man vs Wild : 
Seul face à la nature
00H50 Péril en haute mer

NT1

20H25 C à vous, la suite
20H35 On n’est pas 
que des cobayes 
Mag. Présentation : A. Lecaron,
V. Chatelain, D. Lowe.
21H35 Bernard Arnault, 
l’enfance est un destin
22H25 C dans l’air

FRANCE 5

17H45 Ugly Betty
18H45 Stargate SG-1
20H35 Alice Nevers, 
le juge est une femme
Série. «Mince à mourir» 
• «La petite marchande 
de fleurs» • «Soumission». 
01H50 Poker

NRJ12

19H35 Dr Quinn, 
femme médecin
20H25 Gulli mag
20H35 Ma famille déchire 
Divertissement.
22H05 Total Wipeout 
Made in USA
23H45 G ciné

GULLI

20H00 Parlement hebdo
20H45 Zaptik
21H00 Bienvenue 
au village modèle 
Documentaire (2007).
22H00 Bibliothèque Médicis
23H00 Jean-Marie 
Colombani invite

LCP

16H20 90210 Beverly Hills,
nouvelle génération
19H40 Les Simpson
20H50 Enquête d’action 
Magazine. Au sommaire 
notamment : «Enquête au cœur
des brigades anti-cambriolage». 
02H10 Carrément jeux vidéo

W9

20H00 L’édition permanente
20H15 20h Foot 
Présentation : F. Pinet, P. Praud.
20H45 JT
21H00 Elysée 2012 
Magazine. Présentation : 
Michel Dumoret et Léa Salamé.
22H00 Le 22-minuit

ITÉLÉ

15H00 Non Stop
18H00 BFM Story
19H00 19h Ruth Elkrief 
Présentation : Ruth Elkrief.
20H00 20h en direct 
Présentation : Marc Autheman.
21H00 Week-end 360
00H00 Le journal de la nuit

BFM TV

18H20 Une famille en or 
Jeu. Présentation : C. Dechavanne.
19H05 Money Drop
20H00 Journal

20H50 Qui veut gagner des millions ? 
Jeu. «Spéciale Pièces jaunes». 
Présentation : Jean-Pierre Foucault.
23H10 C’est quoi l’amour ? 
Mag. Présentation : Carole Rousseau.
01H20 Confessions intimes 
Magazine.

TF1
17H55 On n’demande qu’à en rire
Présentation : Laurent Ruquier.
18H55 N’oubliez pas les paroles
20H00 Journal

20H35 Passage du Désir 
Policier français de Jérôme Foulon
(2011). 1h35. Avec Muriel Robin.
22H10 Flashpoint 
Série. «Paradis perdus» 
• «Les fantômes du passé».
23H45 Taratata

FRANCE 2

18H45 100 % mag 
Magazine. «Bruxelles». 
19H45 Le 19 45
20H05 Scènes de ménages

20H50 N.C.I.S. : Enquêtes spéciales 
Série. «La mort aux deux visages» •
«Meurtre en direct». Avec M. Harmon.
22H30 N.C.I.S. : Enquêtes spéciales 
Série. • «Code d’honneur» • «Cellule
rouge». Avec Michael Weatherly.
00H05 Nip/Tuck

M6
18H10 Questions pour un champion 
Jeu. Présentation : Julien Lepers.
18H55 19/20
20H10 Plus belle la vie

20H35 Thalassa 
Magazine. «Aux Sables-d’Olonne».
Présentation : Georges Pernoud.
23H00 Soir 3
23H25 Les grands du rire 
Divertis. Présentation : Yves Lecoq.
00H55 Le match des experts

FRANCE 3
19H00 Life, l’aventure de la vie
Série doc. «Prédateurs et proies». 
19H45 Arte Journal
20H05 28 minutes

20H35 Valparaiso 
Thriller français de Jean-Christophe
Delpias (2011). 1h31.
22H15 Le tour d’écrou 
Téléfilm. Conte (2009). 1h28.
23H45 Court-circuit
02H10 Tracks

ARTE
18H45 Le JT
19H10 Le grand journal
20H05 Le petit journal
20H35 Le grand journal, la suite

20H55 Largo Winch II 
Action française de J. Salle (2010, VM).
1h59. Avec Tomer Sisley.
22H50 Halal police d’Etat
Film. Comédie (2011). 1h38.
00H20 L’avocat 
Film. Thriller français (2010). 1h40. 

CANAL+

18H45 Morandini ! 
Magazine.
20H00 L’œil sur le Web
20H30 Very Bad Blagues

20H40 Les maîtres de l’humour 
«Le meilleur des imitateurs». 
Présentation : Cécile de Ménibus.
22H25 Les maîtres de l’humour
«Quand les caméras cachées 
nous font mourir de rire». 
00H10 Itinéraires Invité : JoeyStarr.
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16H50 Star Story
17H40 Top Model USA
18H30 Dragon Ball Z
20H35 NBA Day by Day

20H40 Star Report 
Magazine. «Paris, la guerre
des palaces est déclarée».
21H40 Star Report 
Magazine. «La panoplie du 
milliardaire» • «Les yachts de luxe». 
00H00 Star Story
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BÉLIER
DU 21 MARS AU 20 AVRIL 

AMOUR Trop d’exigence
sentimentale envers votre partenaire.
Un climat de tension s’installe.
CARRIÈRE Vous prodiguez 
trop de conseils. On vous regarde
comme un donneur de leçon, et vous 
finissez par fatiguer tout le monde.

AMOUR Vous bénéficiez d’une
bonne entente avec l’être cher. Vous
êtes sage et franc, et c’est ce que
votre partenaire apprécie le plus. 
CARRIÈRE N’hésitez pas 
à demander quelques conseils, 
mais prenez garde aux pièges.

AMOUR Vous avez besoin d’une
épaule pour vous épancher. La famille
est là. Ouvrez-lui votre cœur. 
CARRIÈRE Vous avez commis
quelques bévues ? Minimisez leur
importance. Le temps s’occupera 
de tout faire oublier. Soyez patient.

AMOUR Célibataires, vous avez 
un véritable cœur d’artichaut. 
Pour établir une relation durable, 
il va falloir changer d’attitude. 
CARRIÈRE Une journée de réunions.
Il émergera une idée lumineuse 
de vos remarques pertinentes.

AMOUR Vous êtes particulièrement
irascible. Restez à l’écart si vous ne
souhaitez pas envenimer la situation.
CARRIÈRE Ne comptez pas 
sur les autres pour vous prêter 
main-forte. Vous ferez cavalier seul,
mais vous en ressortirez vainqueur.

AMOUR C’est le beau fixe pour 
les amoureux. Vénus vous influence
favorablement et durablement.
CARRIÈRE Face à l’agitation
ambiante, vous préférez vous effacer.
Pourtant, votre avis a son importance
pour la suite des événements.

AMOUR Des échanges houleux 
et blessants. Il ne faut rien dramatiser.
La nuit sera bonne conseillère. 
CARRIÈRE L’attitude de vos
collègues vous déconcerte. 
Même s’ils sont prêts à faire tout 
pour réussir, ne les suivez pas.

AMOUR En couple ou célibataire,
vous planez sur un petit nuage 
rose. La passion est au rendez-vous. 
CARRIÈRE Des trouble-fête
tenteront de vous déstabiliser, 
mais rien ni personne ne pourra 
venir à bout de votre bonne humeur.

AMOUR La vie en couple n’est 
pas un duel où chacun règle ses
comptes. Dépassez certaines
rancœurs pour retrouver la sérénité.
CARRIÈRE Vous êtes submergé par
un volume de travail trop important.
Faites une liste de vos priorités.
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HOROSCOPE DU JOUR
AMOUR Vous aurez le sentiment
que personne n’est à votre écoute.
Vous n’êtes pas le seul à surmonter
des moments de doute.
CARRIÈRE La journée est souriante.
Tirez profit de situations en mettant
en évidence votre expérience.

AMOUR Une nouvelle vous affecte
particulièrement et vous avez le cœur
gros. N’hésitez pas à vous confier
pour soulager votre chagrin.
CARRIÈRE Assurez votre position.
S’il le faut, n’hésitez pas à faire
preuve d’autorité, voire de sévérité. 

AMOUR Les couples vivront une
soirée harmonieuse agrémentée 
de sensualité. Célibataires, 
le moment est venu de vous lancer.
CARRIÈRE Une mission vous sera
confiée. Prouvez votre polyvalence 
et vos supérieurs apprécieront.

TAUREAU
DU 21 AVRIL AU 21 MAI 

GÉMEAUX
DU 22 MAI AU 21 JUIN 

CANCER
DU 22 JUIN AU 22 JUILLET 

LION
DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT 

VIERGE
DU 24 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE

BALANCE
DU 23 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE 

SCORPION
DU 23 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE

SAGITTAIRE
DU 23 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE

CAPRICORNE
DU 22 DÉCEMBRE AU 20 JANVIER 

VERSEAU
DU 21 JANVIER AU 18 FÉVRIER

POISSONS
DU 19 FÉVRIER AU 20 MARS
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SAINT DU JOUR par Defendente Génolini

SAINT BLAISE 
SUDOKU N° 1024
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Médecin, il est choisi comme
évêque de Sébaste. Il établit son
palais épiscopal dans une grotte. Ce ne
sont pas seulement les hommes qui vien-
nent à lui, mais les animaux qui repartent
guéris. Agricola, le nouveau gouverneur
de Cappadoce, décide une persécution
contre les chrétiens. Il a besoin d’animaux
pour l’arène où il jette les croyants. Ses
chasseurs se mettent en quête de ces
fauves, et quel n’est pas leur surprise de
voir cet attroupement autour d’une grotte.
Les animaux, les fidèles et leur évêque
sont capturés ensemble. Blaise est empri-
sonné. Les visites ne cessent pas. Il guérit
à tour de bras. Exposé à de nombreux
supplices, il est condamné à être jeté dans
un lac. Blaise marche sur les eaux et invite

ses tortionnaires à invoquer leurs dieux et
à le suivre. 68 de ces infidèles se noient !
Blaise est tout simplement décapité. Il
meurt en pardonnant et promet guérison
à tous ceux qui, dans l’avenir, l’implore-
ront. Nous sommes le 3 février 316.

Pensée spirituelle de Blaise à son juge :
«Le Seigneur est avec moi, c’est Lui qui
me fortifie !»
Courte prière à saint Blaise :
«Ô saint Blaise, toi qui sus tant aimer
Dieu, les hommes et les animaux, daigne
nous inspirer le même amour pour Dieu
et pour tous les êtres.» 
Éphéméride du 3 février :
En 1468, Johannes Gutenberg, ruiné,
s’éteint à Mayence. Il a 68 ans. Cet impri-

meur est le premier à avoir utilisé les 
caractères métalliques mobiles. Le premier
document imprimé, le 22 octobre 1454 
à Mayence, est une indulgence de l’Eglise
de 31 lignes. Gutenberg imprime 180
exemplaires de la Bible à quarante-deux
lignes, dont seulement 48 sont conservés
et 12 imprimés sur parchemin, ainsi que
300 exemplaires du dictionnaire Catholi-
con de 744 pages. Criblé de dettes, Guten-
berg ne vit que d’une rente donnée par
l’archevêque de Mayence, Adolphe II de
Nassau, qui l’héberge et le nourrit. •




